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(W1-banner)

Oaxiiboo 6
(https://twitter.com/oaxiiboo6)
Compte créée en juin 2012.
Compte effacé en Juillet 2015.
UMMOAELEWE OAE OYAGAAEWAEN
INAYUYISAA OEMMII /
惑星UMMOからの代表団に、地球上の探
検家のマイクログループ /
1011010111 100101 101000100111
- 110101111110 0100111 ?

Traduction proposée de la phrase Oummaine:
"Petit réseau d'OEMMII envoyés par
OUMMOAELEWE, intégré sur la planète Terre"
Traduction du Japonais (Traduction automatique
Google)
"La délégation de la planète UMMO, Micro
groupe d'explorateurs de la Terre"
Série de chiffres qu'on retrouve dans les D21 et
D89 (noter le point d'interrogation
supplémentaire)
Voir tweet 113

(W1-account)

N°

Questions repérées

Réponses d’Oaxiiboo

Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)

Transcription des images en bleu italique

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 5 août 2012
You, people on Earth, have made a new step forward. We, people out of Earth,
share your Emotion. A welcome gift will follow. @MarsCuriosity.

1

Curiosity pourrait être l’occasion d’éveiller votre Esprit

2

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 13 août 2012
@NASAJPL : Curiosity might be an Opportunity to awaken your
Spirit. @MarsCuriosity

3

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 26 août 2012
Neil Armstrong will be recorded forever in your History as Christophorus
Columbus is. We feel sorry he didn't see mankind stepping on Mars.

4

5

6

Vous, gens de la Terre, avez fait un nouveau pas en
avant. Nous, gens d’en dehors de la Terre, partageons
votre émotion. Un cadeau de bienvenue suivra.

Bob Richards @Bob_Richards 15 févr. 2013
"Every surviving civilization is obliged to become
spacefaring…for the most practical reason imaginable:
staying alive." -Carl Sagan
Curiosity Rover @MarsCuriosity 18 mars 2013
Water, water everywhere, but not a drop to drink. More
evidence of H2O-bearing minerals in rocks
[gallery] http://go.nasa.gov/115Jeif

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@Bob_Richards Finding neighbors?

Neil Armstrong sera à jamais enregistré dans votre histoire
comme l’est Christophe Colomb . Nous sommes désolés, il
ne verra pas l'humanité marcher sur Mars.

Q: " Chaque civilisation survivante est tenu de devenir
puissance spatiale ... pour la raison la plus pratique
imaginable : rester en vie . " Carl Sagan .
R: Trouver des voisins?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 18 mars 2013
@MarsCuriosity
Where streams can flow
where the ice can melt
seeds of Life can grow
and on Mars they dwelt
Oaxiiboo 6@oaxiiboo6 · 21 juin 2013

Où des fleuves peuvent couler,
où la glace peut fondre, des graines de Vie peuvent se
développer
et sur Mars elles insistent.

Puis-je vous suggérer de viser aussi Wolf 424? Vous
obtiendriez probablement une réponse 7 ans plus tôt

Could I suggest you to aim also at Wolf 424? You should more probably get an
answer, 7 years sooner. http://www.space.com/21601-alien-life-lone-signalmessages.html via @SPACEdotcom

7

8

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 août 2013
There will be neither rest nor tranquility on Earth until the Alien is granted
citizenship rights. Deep respect for your brother #MLK Jr.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 11 nov. 2013

Il n’y aura jamais de repos ou de tranquillité sur Terre
sans que les Alien disposent des droits de citoyenneté.
Un profond respect pour votre frère MLK Jr.
(Martin Luther King)
Le typhon Tacloban Juste après le Typhoon Haiyan . J’ai
trop de peine de voir des gens mourir . Je souhaite que
nous puissions aider maintenant mais nous devons
continuer à observer

Right over #Tacloban after #Typhoon #Haiyan. I feel too much sorrow to see
people dying. I wish we could help now but we must keep watching.
9

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 23 nov. 2013
Lee H. Oswald did NOT kill John F. #Kennedy by shooting him with a gun. This
is a fact. Then who did? Ask yourself this question: Cui bono?

10

6 décembre 2013
OEMI OOLGA OEMMII OYAEN AXIWAAM #Madiba BOOAWA OOIWIA
ENGAAM
A man among the men, like a star in the sky #Madiba's soul is now free to fly

11

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 14 déc 2013.
We are no more on the Moon to welcome #ChangE3. Moon belongs now to
OYAGAAOEMMII. Still hope that space conquest can draw nations together.

1 / 22

Oswald n’a PAS tué Kennedy en lui tirant dessus avec
une arme. C’est un fait . Alors, qui? Posez-vous la
question? A qui profite t-il ?

A propos de la mort de Nelson Mendela le 5 décembre
2013 (la phonétique ummite est “anglaise”)
Un homme entre les hommes, comme une étoile dans le
ciel, l’âme de Madiba est maintenant libre de voler.
Nous ne sommes plus sur la Lune pour accueillir
ChangE3. La Lune appartient maintenant aux hommes de
la Terre. Nous espérons toujours que la conquête spatiale
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12

We are no more on the Moon to welcome #ChangE3. Moon belongs now to
OYAGAAOEMMII. Still hope that space conquest can draw nations together.

Dei-98 @elummita 30 déc.

De nosotros, los ummitas, no deben hablan nunca porque no
tenemos aspecto humanoide :-( #CuartoMilenio

13

elisasegal @elisasegal 15 janv.
La Advertencia - Andromedanos y UMMO Castellano: http://youtu.be/blsn3u2nPYE vía @youtube

oaxiiboo6
@elummita El aspecto externo de los UMMOOEMMII es 93.4% parecido al de

los OYAGAAOEMMII. Vestidos con ropa no hay diferencia a simple vista

@oaxiiboo6
@elisasegal @Maat_Itze Por favor, no asocien estos delirios con UMMO. No
difunden viruses mentales hechos adrede para engañar a sus hermanos

14

Oaxiiboo 6 a retweeté
Michel Duchaine @MichelDuchaine · 1 janv. 2014
"Jimmy Guieu Les Ummites en France" :http://youtu.be/Uj1PKFYPqms?a via
@YouTube

15

Oaxiiboo 6 a retweeté
Fuck les € @dupuisjohann · 19 févr.
jean pollion "l'affaire ummo" http://youtu.be/ty-mZWamObY

la Terre. Nous espérons toujours que la conquête spatiale
peut relier les nations.

Q: De nous, les ummites, on ne devrait jamais parler parce
que nous avons une apparence humaine :-(
R: L’aspect externe des UMMOOEMMII est à 93,4%
similaire aux OYAGAAOEMMII. Habillés, il n’y a aucune
différence à première vue.
S’il vous plaît, n’associez pas ces délires avec UMMO. Ne
diffusez pas ces virus mentaux fait pour tromper vos frères

YouTube
Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 févr.

16

Carl Sagan, in memoriam. Il était l’un de ceux peu
nombreux qui savaient

Carl Sagan. In memoriam. He was one of the few who
knew. http://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-carl-sagan-trulyirreplaceable-180949818/?
utm_source=smithsoniantopic&utm_medium=email&utm_campaign=20140223Weekender …
Oaxiiboo 6 a retweeté
Libros de Holanda @librosdeholanda · 25 févr.
Antonio Ribera hablando sobre UMMO en 1995 http://www.ivoox.com/xfdmrecomienda-antonio-ribera-hablando-sobre-ummo-congreso-audiosmp3_rf_534981_1.html … #ufo

17

Antonio Ribera parlant d’OUMMO en 1995

ivoox
Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 8 mars

18

19

Mar de Luz @luzacaria 26 mars

LOS UMMITAS Y SU PLANETA
UMMO http://lacasadesirio.com/web/interes.php?Id=1
… http://fb.me/2HuufCvs2
20

Curiosity Rover @MarsCuriosity 8 avr.
Ooh. Shiny. Bright spot in this pic is likely a glinting rock or
cosmic-ray hit http://go.nasa.gov/1kHPtCu
pic.twitter.com/nBVrId7cnq

Men are not superior to women. Women are not superior to men. Yet God
designed men and women different by nature and necessity. #WomensDay

Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes.
Toutefois, Dieu a conçu les hommes et les femmes
différents par nature et nécessité

@oaxiiboo6
@luzacaria Lamentamos comentar que su documento sobre UMMO y sus
habitantes contiene numerosos errores y falsedades. Por favor rectificarlo.

Nous devons malheureusement dire que son document
sur UMMO et ses habitants contient de nombreuses
erreurs et des mensonges . S’il vous plaît corrigez.

@oaxiiboo6 - 9 avril 2014
@marsCuriosity Why not drive to this point and chech it up ? Could be a nice
piece of rock to analyse. After all, aren’t your named Curiosity?

Mars Curiosity. Pourquoi ne pas aller vers ce point et le
contrôler? Cela peut être une intéressante pièce de
rocher à analyser. Après tout, ne vous appelez vous pas
Curiosity?

21

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 22 avr.
Be curious and you will find curious things. To find explanations lex
parsimoniae is always the principle to apply http://youtu.be/PjhnYIAvxdU

22

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 22 avr.
We humbly want to share #EarthDay with you. OYAGAA is really one of the

most beautiful worlds we know, with amazing coloured birds & flowers
23

Philippe R. @p_raynaud 23 avr.
L'hospitalité consiste à conférer une citoyenneté et le droit
fondamental à la vie privée.

23 avr. @p_raynaud Exactly! You can expect trustable relationship with
strangers only if you do apply this as an UNIVERSAL law, and if they also do

24

@pierrehugoo 24 avr.
@oaxiiboo6 @p_raynaud ethics,not law. Law implies lack of
freedom,because you're supposed to HAVE TO respect it,
when ethics implies choice.

@oaxiiboo6 24 avr.
@pierrehugoo @p_raynaud Ethics are individual or micro social codes you
apply willingly. You cannot ensure anyone will think and act as you.

Philippe R. @p_raynaud 24 avr.2014

@oaxiiboo6
@p_raynaud Non. Imaginez: Ecosse, Scandinavie, Islande, Irlande. Fleurs,
grands arbres. Ici la typique carte postale.

25

@oaxiiboo6 j'ai trouvé une image sur le net, est-ce que c'est
ressemblant à l'idée qu'on peut se faire ?
pic.twitter.com/dr7KizuxFi

26

Philippe R. @p_raynaud 25 avr.2014

Les Ummites: http://youtu.be/e1UC_vkSKrI via @YouTube
27

Philippe R. @p_raynaud 26 avr.
@oaxiiboo6 bien sur vous avez parfaitement raison, sans loi
et parlement pas de société ouverte et
développée @pierrehugoo

Soyez curieux et vous trouverez des choses curieuses.
Pour trouver des explications, lex parsimoniae est
toujours le principe à appliquer
(Lex parsimoniae : principe du rasoir d’Ockham)
Nous voulons humblement partager le Jour de la Terre
avec vous. OYAGAA est vraiment l'un des plus beaux
mondes que nous connaissons, avec d’étonnants oiseaux
et fleurs colorés
Exactement! Vous ne pouvez espérer une relation
équilibrée avec des étrangers que si vous appliquez ceci
comme une loi UNIVERSELLE et qu’ils le fassent
également
Q: L’éthique, pas la loi. La loi implique la perte de
liberté parce que vous êtres OBLIGES de la respecter ,
alors que l’éthique implique le choix
R: Les éthiques sont des codes individuels ou sociaux
que vous appliquez volontiers. Vous ne pouvez pas
obliger qui que ce soit à penser et à agir comme vous.

6 @oaxiiboo6 25 avr.
@p_raynaud Ce documentaire comporte quelques interprétations erronnées

rare faute d’orthographe (“erronnées”)

mais il reste fidèle aux informations communiquées dans les documents

@oaxiiboo6
@p_raynaud @pierrehugoo L'absence et l'excès de lois obèrent la liberté
individuelle. OUMMO: 12 (+48) OUAA majeures + 12 (+48) OUAA mineures

28

@oaxiiboo6 26 avr.
@p_raynaud Documentaire plus proche des faits, effectué par un
OYAGAAOEMI espagnol très investi que nous
apprécions. https://www.youtube.com/watch?v=UGC7-mXj2Kg …

29

@oaxiiboo6
@p_raynaud En Français: http://www.ummo-sciences.org Il existe un forum
pour échange d'idées. Pour Esprits Ouverts, Curieux, Intègres et Courtois.
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Faille de San Andreas. 7300 msous la surface. Pressions
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 4 mai
San Andreas Fault. 7300m under surface. Critical pressures. Unable to handle
anymore May 11th. We have to disengage. Beware. @EarthScopeInfo

30

31

Pierre-Hugo @pierrehugoo 7 mai

@oaxiiboo6 oh... What is it ? Kind of a prediction ?

32

Pierre-Hugo @pierrehugoo 28 mai
Pour @oaxiiboo6 @sgtpembry et les intéressés par la vie ET
: http://www.sciences-mag.fr/2014/05/une-forme-de-vieextraterrestre-sera-decouverte-dici-20-ans/ …

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 7 mai
@pierrehugoo Better said Forecasting. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/

Big tremors could arise. We hope they won't. But beware.

28 mai
@pierrehugoo @sgtpembry Life is everywhere. And from any civilized world
around us, at least another one lies less than 17 light-years away.

7 juin 2013
@SlimShanty_LCG Esta hipótesis se puede descartar por completo. Luna y
Tierra se formaron desde un único protoplaneta

33

Faille de San Andreas. 7300 msous la surface. Pressions
critiques .Impossible de gérer après le 11 mai . Nous
devons nous désengager. Attention
Q : “Oh...Qu’est ce que c’est? Un genre de prédicition”
(question de Pierre Hugo à la suite du 30)
R: Il vaut mieux dire prévisions. De grosses secousses
peuvent arriver. Nous espérons que non mais attention

La vie est partout. Et de chaque monde civilisé autour de
nous, au moins un autre est à moins de 17 a.l.

Cette hypothèse peut être totalement écartée . Lune et la
Terre formés d'une seule protoplanete

Oaxiiboo6 réponds en s’opposant à cette thèse à
@SlimShanty_LCG qui cite http://w.abc.es/2n2q2x
#ciencia “Confirmé: la collision d’un corps étranger avec la
Terre a donné naissance à la Lune”

34

35

36

Philippe R. @p_raynaud 16 juin

oaxiiboo6 17 juin

désolé mais il n'y aura pas assez de bonheur pour tout le
monde #sujetphilo

@p_raynaud Le bonheur, comme l'amour et l'information, font partie de ces
rares choses qui s'accroissent quand on les partage. #Néguentropie

p_raynaud 18 juin
@oaxiiboo6 Est-ce possible de partager votre vision de
l'actualité ? L'amour, le bonheur quel sens vous leur donnez
?

oaxiiboo6 18 juin
@p_raynaud Bonheur: Harmonie avec soi-même. Amour: Harmonie avec

p_raynaud 18 juin

oaxiiboo6
@p_raynaud Signal structuré, cadencé par le flux temporel. Devient Information

@oaxiiboo6 propos de bon sens et d'une belle cohérence,
merci du partage. Et pour l'information, quel sens lui donnezvous ?

l'Autre. L'Amour se nourrit du Bonheur de l'Autre sans exiger aucun retour.

si capté/interprété par un organisme vivant ou cybernétique.
Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 7 juil.

37

Israel: Shock Doctrine to break Peace. The Three Settler Kidnappings were
probably an Israeli “False Flag” Operation. http://shar.es/NmhAa
38

glandeur nature @AlainDjait · 11 jul.

@oaxiiboo6 vous etes un ummite?Ou alors un terrien qui se
fait passer un ummite!
@oaxiiboo6 désolé de poser une question pareille mais
meme si vous des extraterrestres super sympa g peur de vous
quand meme!

@oaxiiboo6 11 jui 2014
@AlainDjait A vos 3 messages:
1- Ni l'un, ni l'autre.
2- C'est une réaction normale et atavique à l'altérité.
3- Nous ne jugeons personne.

Israel. Doctrine du choc pour briser la Paix. Les trois colons
enlevés sont probablement une opération sous “faux
drapeau”
Note: concernant la réponse 1, elle est logique si vous
considérez qu'OAXIIBOO6 se déclare être un groupe de 4
terriens + 2 oumains.

@oaxiiboo6 chers "suedois"désolé de vous avoir deçu dans
plein de domaine de ma minable vie!je vous demande de
me pardonner,merci beaucoup!!
39

40

glandeur nature @AlainDjait 11 juil.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 12 juillet

@oaxiiboo6 cela fait 64ans que vous etes nos hotes.vous
plaisez vous sur Terre?

@AlainDjait Réponse mitigée. La Nature Sauvage de la Terre est un joyau
exceptionnel, mais le Réseau Social Terrestre nous attriste souvent.

Le Cosmographe @pyxmalion 14 juil.

@oaxiiboo6
@p_raynaud @pyxmalion Barrière des référentiels culturels, physiques et
psychologiques. Nécessité de communiquer à distance après réflexion.

Comment parler à un extra-terrestre - J-P Luminet dans
Rencontres du troisième type / France
Inter... http://fb.me/3DNxhBLyX
Philippe R. @p_raynaud 14 juil.
@pyxmalion c'est eux qui communiquent en créant une
interface à notre niveau comme les ummites ou les crop
circles.
41

djaitalain - 25 juil.
@oaxiiboo6 pourquoi un agent secret est il venu a ploemeur
pour vous rechercher c etait a l epoque du magnifique film
gravity?
djaitalain - 25 de juil.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 25 juil.@djaitalain

1- Ne sommes jamais allés à Ploemeur. Brennilis/Brasparts oui.
2- N'avons pas le droit d'intervenir, sauf cause majeure.
3- Non.

@oaxiiboo6 svp pourriez vous guerir ma maman?
djaitalain - 25 de juil.
@oaxiiboo6 repondez moi honnetement:etes vous en
colere apres moi?j espere que non!
42

djaitalain @djaitalain 25 juil.

@oaxiiboo6 il me semble que c etait un agent du mossad,il
etait saoul et a dit cherche les youmo les youmites !
43

44

45

46

@oaxiiboo6
@djaitalain Les agents du Mossad savent comment nous contacter depuis
l'attentat du 27-12-1985 à #Schwechat. Cet homme plaisantait sûrement.

Philippe R. @p_raynaud 28 juil.
@oaxiiboo6 Sans panspermie que serait la vie ? Intervenir
n'est pas un droit c'est un devoir universel.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 28 juil.

Philippe R. @p_raynaud 28 juil.
@oaxiiboo6 d'où une panspermie de troisième type (principe
père). Sinon comment expliquez-vous cette émergence ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 28 juil.

Philippe R. @p_raynaud 28 juil.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 28 juil.

@oaxiiboo6 mais alors pourquoi l'intervention exogène
devrait-elle cesser avec sa prise de conscience, quand il en a
le plus besoin ?

@p_raynaud Au contraire. Sa complexification renforce sa connexion au
BOUAEII BIAEII (âme planétaire) qui dirige et magnifie son évolution.

Philippe R. @p_raynaud 28 juil.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6

@oaxiiboo6 son évolution continue donc jusqu'à son passage
dans l'âme cosmique ?

@p_raynaud BOUAEII BIAEII influence l'évolution. L'être humain influence le
BB pour, au final, se magnifier l'un l'autre en Ame/Homme DIEU.

@p_raynaud L'intrusion de macromolécules organiques par des
bombardements cométaires ne suffit pas à l'émergence de réseaux
autopoïétiques

@p_raynaud Aucune intervention exogène au début. Les molécules d'eau
mémorisent/propagent la reproduction des patterns de moindre entropie.
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Voir lettre http://www.ummo-sciences.org/fr/NR-1.htm dans
laquelle il est spécifié que 2 oummains furent blessés dans
l’attentat à l’aéroport de Vienne le 27 décembre 1985
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Philippe R. @p_raynaud 28 juil.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6

@oaxiiboo6 c'est cela la bonne nouvelle, que le monde
hérite de la vie éternelle.

@p_raynaud En partie. A la mort individuelle du corps humain, la part utile
d'information collectée via l'âme intègre consciemment le BB.
Oaxiiboo 6 a retweeté
J Alberto R R @jbetorr89 · 5 août
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/O1.html consejos sobre como estructurar
una nueva sociedad en la tiera.

48

49

Oaxiiboo 6 a Retweeté.
-HT2A @HT2A5 · 5 août
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_cosmologique_bi-m%C3%A9trique

50

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 15 août

Triste notizia di oggi: la morte del Dr Romolo Romano lì a pochi mesi. Il suo
aiuto è stato prezioso per il nostro studio del vulcano #ETNA.
51

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
Will a third world war begin 100 years after the first one? This new conflict is
now very close to spread worldwide.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10670603/Ukraine-inpictures-Threat-of-war-between-Ukraine-and-Russia.html

52

Oaxiiboo 6 a retweeté
Maclio Hidalgo @Makito8 · 6 sept.
Vigilancia OVNI histórica desde los Crop Circles / UFO skywatch historical Crop
Circles from http://fb.me/6JMKVs2mY

53

@oaxiiboo6 · 10 sept.
Hemos perdido a un Amigo. Al mentir protegió la Verdad. Traicionó amigos
para proteger a otros. Lo sufrió en cuerpo y mente. #JLJordánPeña

Philippe R. @p_raynaud 22 sept.

@oaxiiboo6 Les systèmes planétaires auraient donc la
capacité de se recomposer, comme pour une réincarnation.
Nos cellules le font bien.
Philippe R. @p_raynaud 22 sept.

@oaxiiboo6 Je suppose qu'il en est de même pour notre
Univers, et qu'il est actuellement en phase de revitalisation
(big-bang) ?
58

Philippe R. 7 oct.

Bonjour @oaxiiboo6. Besoin d'échange, d'évasion. Votre
approche de la conception de l'Univers ? Entropie d'un
gamète quantique ?

Une troisième guerre mondiale commencera t-elle 100 ans
après la première? Ce nouveau conflit est maintenant très
proche de s’étendre autour du monde

La vidéo ne peut être visionnée

Nous avons perdu un ami. En mentant il a protégé la
Vérité. Il a trahi des amis pour en protéger d’autres. Il a
souffert dans son corps et son âme.
(Il s'agit de Jordan Luis Pena décédé le 9 septembre
2014, cf la E45)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@p_raynaud Ceci est plus complexe. Le devenir a-gravitationnel d'un univers
dépend des formes intelligentes qui le conscientisent / modèlent
oaxiiboo6 8 oct.
@p_raynaud WOA (Dieu) conçoit et consomme le WAAM-WAAM (pluricosmos).
Les êtres pensants enrichissent d'Information ce cycle cybernétique.

Philippe R. @p_raynaud 8 oct.
@oaxiiboo6 De même notre esprit conçoit et consomme nos
vies la boucle est donc bouclée, en un rouage du Grand
Esprit ? Sinon l'intérêt ?

10 oct
@p_raynaud Si Dieu est l'Alpha et l'Omega de ce cycle, chaque humanité
apporte un epsilon afin qu'Omega supère Alpha.

60

Philippe R. @p_raynaud 14 oct.
@pierrehugoo Cosmogonie Ummite. @oaxiiboo6 pouvezvous en dire plus sur ce "quelque chose plutôt que rien" ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 14 oct.
@pierrehugoo @p_raynaud Difficile de résumer cela sans symbologie
appropriée. Voici une nouvelle tentative textuelle:

@sedenion 15 oct.
@oaxiiboo6 @pierrehugoo @p_raynaud Qu'est-ce qui
"empêche" les potentialités d'être "infinies" plutôt que "quasi
infinies" ?

oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 15 oct.
@sedenion @pierrehugoo @p_raynaud Incommensurables dans le cadre
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Philippe R. @p_raynaud 15 oct.
@oaxiiboo6 c'est étonnant, j'avais pensé "A Ω", "physique
mathématiques" avant de décider de la réponse. Télépathie
?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@p_raynaud La télépathie fait partie du domaine des potentialités réalisables.
Elle est encore en latence chez les humains d'OYAGAA (Terre).
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??????

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 15 oct.
@p_raynaud Vous avez raison. C'est une OUAA (loi morale) supérieure. Mais
elle s'applique aussi à vous en tant qu'hôtes du système solaire.
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Triste nouvelle aujourd'hui: la mort du Dr Romano Romolo
il quelques mois . Son aide a été précieuse pour notre
étude du volcan ETNA

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 22 sept.
@p_raynaud Oui. Les chromosomes des organismes survivants informent l'Âme
Planétaire qui catalyse la revitalisation de l'écosystème global.
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Le modèle cosmologique bi-métrique, aussi appelé
modèle cosmologique gémellaire, bi-feuillet ou théorie
des univers jumeaux, est un modèle cosmologique non
standard représentant l'univers connu comme le miroir
d'un «univers-ombre»1 et communicant uniquement grâce
à la gravitation.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@djaitalain Nous avons perdu un Ami. En mentant il protégea la Vérité.
Souffrant corps et âme, il trahit des amis pour en protéger d'autres,
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En français sur http://ummo-sciences.org/fr/NR-23.htm

Philippe R. @p_raynaud 6 sept.
Bonjour @p_raynaud. Nous étions ce que nous disions être. Aujourd'hui agissent
aussi en complémentarité des micro-groupes humains dispersés.
Bonjour @oaxiiboo6, depuis + de 50 ans vous n'avez toujours
pas dit qui vous êtes réellement. Peut-être une société secrète
universitaire ?
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Conseils sur comment structurer une nouvelle société sur
la terre

https://pbs.twimg.com/media/Bzm-5rNIYAAU4p7.jpg

https://pbs.twimg.com/media/Bz7h7mmCIAAb5q9.jpg
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
WOA (Dieu) engendre WAAM-WAAM (le Pluricosmos) en
une seule fois, dans toutes ses potentialités (quasi
infinies)
Les EESSEEOEMMII (êtres pensants) de WAAM-WAAM
concrétisent une partie des potentialités.
Chaque humanité pensante en tant que partie unique
des EESSEEOEMMII modifie AIIODII (l'ensemble des
réalités potentielles) en interprétant une des possibles
réalités.
Chaque humanité pensante réalise son AIIODI (REALITE)
en modulant AIIOODII (la trame des potentialités
réalisables). Elle modifie AIIODII et informe WOA.
Cette information se transmet et se capte par
l'intermédiaire de BOUAWA BIAEII (âme planétaire)
associée a chaque humanité planétaire
Ainsi WAAM-WAAM s'organise au fur et a mesure qu'il
est engendré par WOA. Ce processus est à la fois
simultané et infini Le temps n'y prend aucune part n'étant
qu'une interprétation particulière de chaque AIIODI.

physique, mais dénombrables dans le cadre mathématique: de 10^500 à
10^600.

@oaxiiboo6 · 16 oct.
@sedenion @p_raynaud @pierrehugoo Dedans et Dehors sont des notions
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TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Epsilon est un apport d'information supplémentaire sur
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64

65

66

67

@sedenion 17 oct.
@oaxiiboo6 @p_raynaud @pierrehugoo En outre, que
signifie "renforcer la potentialité" ? Qu'elle est rendue "plus
probable/récurrente" ?

@oaxiiboo6 · 16 oct.
@sedenion @p_raynaud @pierrehugoo Dedans et Dehors sont des notions
interchangeables relatives à la Réalité observée.

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Epsilon est un apport d'information supplémentaire sur
une potentialité réalisée de façon expérimentale par une
humanité planétaire.
Par exemple;
WOA génère la potentialité d'apprécier la saveur d'un
aliment WOA génère la potentialité d'apparition du fruit
"orange".
Les deux potentialités sont réalisées sur la planète
Terre. Chaque Terrien expérimente son appréciation de
la saveur d'une orange et transmet cette information a
B0UAWA BIAEII (l'âme planétaire).
BOUAWA BIAEII informe WOA sur l'appréciation globale
de la saveur du fruit "orange" que WOA ne peut
expérimenter.
WOA renforce la potentialité du fruit "orange" car sa saveur
est globalement appréciée par les OEMMII (humains) qui
peuvent la goûter.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 18 oct.
@sedenion @p_raynaud @pierrehugoo Oui. Renforcer une potentialité

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Le caractère non-infini des potentialités de WAAMWAAM se base sur la seule conjecture, vérifiable par tout
observateur que ni le zéro mathématique, ni son inverse
(infini mathématique) n'existent en absolu dans le cadre
physique.
Notre modélisation mathématique de WAAM-WAAM tétratrièdique nécessite uniquement 12 dimensions pour
s'exprimer. Notre modèle physique, fonctionnel,
considère uniquement 10 dimensions: le trièdre
dimensionnel constituant le "temps" (T) est réduit à une
seule dimension axiale autour de laquelle pivotent les 3
autres trièdres.
Dans chacun des 3 autres trièdres chaque dimension se
définit angulairement par rapport à l'axe T. Les positions
angulaires des dimensions sont séparées par un
incrément angulaire minimum, vérifié expérimentalement,
d'environ 6.10^-11 radian.
En deçà de cet Incrément les vibrations dimensionnelles
se confondent en un seul harmonique. Il n'existe donc,
en pratique, qu'environ 10A11 orientations angulaires
distinctes entre une dimension et l'axe T dans l'intervalle
de 0 à 2 pi dans chacun des degrés de liberté.
Chaque combinaison des orientations possibles au
travers des 9 dimensions libres constitue un WAAM
(univers).
Le nombre de WAAM possibles est ainsi limité à un
maximumde 10^495. Le WAAM-WAAM est donc limité.
De même sont limitées les émergences de potentialités
au sein de chaque WAAM.

signifie: augmenter sa probabilité d'émergence.

Philippe R. @p_raynaud 17 oct.
@oaxiiboo6 Bonsoir, j'aurais une question : la quête
spirituelle de la claire lumière mère (l'illumination) existe-telle chez les Ummites ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@p_raynaud Nous méditons pour renforcer notre connexion à BOUAWA BIAEII
afin d'y puiser inspiration et sérénité. L'illumination est illusion

Sedenion 18 oct.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@sedenion @p_raynaud Oui. Nous allons désormais devoir réduire,

@oaxiiboo6 Question plus directe: "Vous" qui étiez si
discrets et confidentiels, pourquoi vous rendre soudain
aussi public et accessible?

temporairement, notre flux informatif sur ce canal.

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
La fusion avec BOUAWA BIAEII s'effectuera quoiqu'il en
soit à la mort de l'OEMII (corps physique).
Poursuivre ce but, par ailleurs acquis d'avance, durant
sa vie, en niant l'OEMII par privation de sensations et
d'interaction avec le réel, est contraire à son rôle
fondamental d'expérimentateur.
Vouloir s'informer pleinement du BOUAWA BIAEII en se
privant d'expériences sensuelles concrètes revient à
vivre une illusion.
____________
Chaque WAAM, notre Univers y compris, à l'exception de
2 univers limites, s'exprime en 10 dimensions qui ne sont
pas toutes perceptibles par l'OEMII.
Chaque trièdre dimensionnel comporte 3 dimensions.
Vous pouvez vous représenter chaque trièdre sous la
forme d'une pyramide, à base triangulaire, dont les
arêtes sont élastiques et articulées a chaque sommet
selon 9 degrés de liberté, l'un des sommets étant par
ailleurs articulé autour de l'axe T.
De chacun des 3 trièdres libres, aucune arête ne peut
prendre la même orientation qu'une autre quelconque y
compris, et en particulier, celle de l'axe T.
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Teresa Estrada @testacri 27 oct.
@oaxiiboo6 The spaceships of the extraterrestrials are
ready to rescue. https://www.youtube.com/watch?
v=fTMExu06z0Q … RT
sophie 28 oct. 2014
@oaxiiboo6 êtes vous toujours à notre écoute ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@testacri Tasty wines often impair judgment. Once you find a clean source of
fresh water to quench your thirst, do not stray too far from it
@sophie0842 Oui. Mais... http://www.youtube.com/watch?v=VjZP7jIR40w …
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sophie 28@ oct.
@oaxiiboo6 Un certain nombre d'UAA sont consultables sur
ummo-sciences. Pouvez-vous nous en citer d'autres ?

@oaxiiboo6 29 oct.
@sophie0842 Les TAAOU, paroles prononcées par OUMMOWOA, illustrent les
OUAA: règles morales strictes qui régissent les vies des OUMMOOEMMII.
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@Gardenteapot4 · 28 oct.
@oaxiiboo6 Quelle est la signification de votre nom en
oummain ?

@Gardenteapot4 OAXIIBOO est le nom générique de notre collectif. Il désigne
aussi un objet très commun: une poulie. Plus précisément un réa.
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sophie29 oct.
@oaxiiboo6 Hélas les terriens ne veulent aucune
règle: #libéralisme et #individualisme

Oaxiiboo 6 29 oct.
@sophie0842 Nous ne pouvons pas vous imposer nos règles. Les fournir serait
vu comme du prosélytisme et alimenterait des courants sectaires.
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sophie29 oct.
@oaxiiboo6 J'espérais un peu plus d'OUAA ou de TAAOU en
exemples, mais je vous remercie néanmoins.

@oaxiiboo6 30 oct.
@sophie0842 Des races qui allaitent leurs jeunes n'en mangez pas. Des autres
animaux vous pouvez manger s'ils ont déjà procréé par deux fois
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Alban Nanty @lswbanban 29 oct.
@oaxiiboo6 Est-ce que vos 4 valeurs de vérités de votre
logique formelle, sont disjointes comme le crois Norman, ou
pas, comme je le crois?

30 oct.
@lswbanban Elles sont intriquées, dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYAOU AÏOOYEEDOO, et disjointes, dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYA AMMIÉ AÏOOYEEDOO.

Jacques Pazelle
Les caractéristiques de WOLF 424 ne correspondent pas avec
les données de IUMMA figurant dans les lettres (T°, Masse).
Pourquoi ?
____________

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 30 oct.
@jpazelle
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Les vins savoureux nuisent souvent jugement. Une fois que
vous trouvez une source propre d'eau fraîche pour étancher
votre soif , ne vous éloignez pas trop loin de là

?? pas vraiment d’explication trouvée

Vers Wolf 424 vous trouverez OUMMO. Vous n'y verrez pas IOUMMA. La carte
n'est pas le territoire.

Bonjour. Merci pour cette réponse, même si je ne la
comprends pas. IOUMMA et OUMMO ne seraient donc pas au
même endroit ?
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Tederola @Rodalqui 30 oct.
@oaxiiboo6 Que valor le da vuestra ciencia a la intuición? Y
como la mide?

30 oct.
@Rodalqui La intuición sólo puede medirse en cuanto a sus resultados. Suele
ser resultante de un proceso cognitivo interno subconsciente...
@Rodalqui ...pero a veces puede ser trascendente a nuestro OEMII.
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@ostralopithec 30 oct.
@oaxiiboo6 @p_raynaud Comment rejoindre un de ces
micro-groupes ? Mais ma question est peut-être naïve ?

31 oct.
@ostralopithec @p_raynaud
- Destinataires postaux.
- Co-optation.
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L'intuition peut seulement être mesurée quant à ses
résultats. Elle est généralement résultant d'un processus
cognitif interne subconscient…
...mais elle peut parfois être transcendant à nôtre OEMII.

16/01/2018

- Co-optation.
Oaxiiboo 6 a retweeté
NBC News @NBCNews · 1 nov.
China's Chang'e 5-T1 probe returns to Earth after rounding moon
http://nbcnews.to/1wQtpfT
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Manuel 30 oct.
@oaxiiboo6 Cual es el origen del ébola? Se va a poder
controlar el brote actual?

@ecija_manuel 2014WA: disminuye la probabilidad de una pandemia. Nos
preocupa más la nueva mutación que se detectó recientemente en Liberia.
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sophie @sophie0842 30 oct.

@sophie0842 Critique pour OYAGAA: #HIV #BSE #EBOV #Marburg and so on.
Majeure pour les autres OEMMII: ces animaux peuvent évoluer en OEMMII.

@oaxiiboo6 OUAA mineure ou majeure ?

82

Alban Nanty @lswbanban
@oaxiiboo6 您好, 我想知道你们的星球以及星系中恒星的中文名
称是什么?

3 nov.
@lswbanban OOMO (屋蘑) is a land of plenty for mushrooms. You would also
find bat-like animals or monkeys under the beams of YOOMA (麀蟆)...

2014 WA : la probabilité d’une pandémie diminue. Nous
sommes plus préoccupés par la nouvelle mutation détectée
récemment au Liberia
Question suite à la réponse 73 (pour rappel : Oaxiiboo
6 @oaxiiboo6 30 oct.
@sophie0842 Des races qui allaitent leurs jeunes n'en
mangez pas. Des autres animaux vous pouvez manger s'ils
ont déjà procréé par deux fois)
Q: Bonjour, je voudrais savoir le nomen chinois de votre
planète et de votre étoile."
R: OUMMO est une terre d’abondance pour les
champignons, Vous trouverez aussi des animaux comme
les chauve souris ou les singes sous les rayons de
YOUMMA
Analyse réponse de Oaxiiboo :
屋蘑 : en pinyin "wū mó", le "wu" signifie maison, le "mo"
signifie champignon.
麀蟆

: en pinyin "yōu má", le "you" (prononcez "yo")
signifie biche et le "ma" est contenu dans le mot crapeau
= 蛤蟆 = Ha Ma. Là j'ai un peu plus de mal à comprendre
pourquoi ils ont choisi "biche crapeau" pour nommer leur
étoile. En tout cas, une chose est sûre le son "iou"
n'existe pas en chinois.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
3 nov.
@lswbanban ...but nothing as weird as elephants and giraffes.
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Commentaire de lswbanban: cette réponse mentionnant
les éléphants et les girafes, fait référence à mail
personnel que j'avais envoyé la veille à un ami
s'interressant à Oummo et dans lequel je parlais de safari
photo en mentionnant des éléphants et des girafes.

Oaxiiboo 6 a retweeté
La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva · 2 nov.
ummo un caso real de contacto con extraterrestres http://bit.ly/1tOUPTl
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…mais rien d’aussi bizarre que les éléphants et les
girafes

Sedenion @sedenion 1 nov.
@oaxiiboo6 Les animaux n'en ont manifestement pas besoin, @oaxiiboo6
alors à quoi sert l'âme individuelle ?
@sedenion Ci-joint. @lswbanban ¬1, ¬0 encore IOUBOO.
_________________
@sophie0842 Euthanasie assistée, consentie, légalement validée.
Alban Nanty @lswbanban
@oaxiiboo6 Que faire quand l'exploration du graphe nodale
débouche sur (¬1∧¬1) ou (¬0∧¬0) ? Pourquoi avoir ignoré
ces valeurs ?

Le schéma est pour Sedenion.
https://pbs.twimg.com/media/B10E7MgIQAAD0L1.jpg:large
_____________
Banban: ¬1, ¬0, ces deux cas sont encore des noeud
d’incertitude à explorer
_________
Suicide assisté: cohérence avec NR

_________________
@sophie0842
@oaxiiboo6 Que penser du suicide lorsque la vieillesse rends
inutile ?
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 nov.

Un mur est tombé il y a 25 an. Mais de nombreuses autres
barrières ont été construites pour séparer votre peuple

A wall fell 25 years ago. But many other fences were built to separate your
people. #BerlinWall #MoreFencesRemain
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ostralopithecus @ostralopithec 7 nov.
Notre Oemiwoa s'appelait Jésus, quel fut le nom du votre ?

@ostralopithec Only OOMOWOA is recorded + slave # in police reports and the
only sketch of his face very similar to:

Seul [le nom] OUMMOWOA est enregistré + esclave dans
les rapports de police et le seul croquis de son visage est
très similaire à :
Il s’agit d’une sculpture de Rodin censée représenter
Beaudelaire.
Le chiffre représente :
946 062 (= 2 332 874 en décimal)
Ce qui est par ailleurs écrit dans la Note 9 de la D792-1
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Jacques Pazelle @jpazelle · 7 nov.
L'exoplanète la plus proche avec des OEMII est-elle située à
une distance inférieure, presque égale à ou supérieure à 14,4
a.l. ?
________

14 nov.
@jpazelle <
@lswbanban Keep it secret; in your interest
@sedenion Is it?
@Philae2014 made a very important discovery!
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@jpazelle <
@lswbanban Gardez le secret, dans votre intérêt
@sedenion Vraiment ?
@Philae2014 a fait une très importante découverte !

16/01/2018
Alban Nanty @lswbanban · 8 nov.
Merci Oaxiiboo. Sans en préciser l'endroit, pouvez-vous
m'indiquer la clef anti-fausse revendication de la NR20 ?
________
(avec réserves)
Sedenion @sedenion · 12 nov.
@oaxiiboo6 Auriez vous un exemple de blague ou d'humour
typiquement oummain ? Etes vous totalement hermétique à
l'humour terrien ?
_________
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pepetmurri 16 nov.
@oaxiiboo6
AIIODI=AIIOODII ?
JPollion · 17 nov.
@oaxiiboo6
1 : OAXIIBOO 6 OULGA INAYUYISAA OUMMOOEMMII ?
2 : Transcription phonétique de votre prononciation de mon
pseudonyme ?
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sophie 23 nov
@oaxiiboo6 différence OEMMII, OEMMI ? Comment
marquez-vous le pluriel dans le langage DOU·OÏOÏYOO oral
et écrit ?
pepetmurri 23 nov.
@oaxiiboo6 moltes gràcies, muchas gracias, many thanks.
Otra pregunta (palabras en tweet 14 octubre): AIIODI=AIIODII
?
______

oaxiiboo6 21 nov. 2014
@Pepetmurri11 AIIODI/AIIOODII = 1/{◊}
@JPollion
2: DOU·OÏOÏYOO ¬◊
1: OUMMOOEMMII I·EN OAXIIBOO O·AEE
( OYAGAAOEMMII I·ES ▐¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

oaxiiboo6 25 novembre
@ostralopithec @sophie0842
OEMII / OEMMI[I] = human body / being[s]
Singular / plural = ♩ / ♪♪
∄P, P≈B ⇒B
@pepetmurri
AIIODII = {◊}∪{◊¬}

sophie @sophie0842 · Nov 23
@oaxiiboo6 : à quel usage est réservé le son "p" dans votre
langue?
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@oaxiiboo6 · 27 nov - # 5h30
http://youtu.be/PsAD_pX4Kf4
@oaxiiboo6 9 nov.
A wall fell 25 years ago. But many other fences were built to
separate your people. #BerlinWall #MoreFencesRemain
pic.twitter.com/dDXFZ2BEw3

oaxiiboo6 27 nov
@ostralopithec @sophie0842
Decrease your livestock. Do not eat mammals. http://tinyurl.com/lesslivestock
Create natural havens.

sophie0842 10 nov.
@oaxiiboo6 C'est un bel espoir pour le futur, mais la
surpopulation actuelle et prévisible "écraserait" sous le
nombre les pays d'accueil.

{◊} signifie "l'ensemble des possibilités".
1: Deux (oummains) + quatre (terriens) = six “oaxiiboo”
2: impossible en langage courant

? : La durée d'une croche est égale à la moitié
d'une noire… le son “II” (pluriel) est la traduction d’un
doublement du “I” très rapide
OEMII (note noire = 1 temps)
OEMMI[I] (deux croches = note répétée deux fois durant
le temps d’une noire)
===============
Le son P n'existe pas dans notre langue, mais il est proche
du son B, donc on utilise B.
==============
AIIODII
C'est l'ensemble de ce qui est possible d'arriver ou de ne
pas arriver. En gros ce serait l'ensemble des réalités déjà
existantes (ou déjà observées) + l'ensemble des nonréalités (ou réalité pas encore observées).
23 -11-14 Jose Juan Montejo: "La Ballena Alegre: Inicio
del contactismo en España"
Diminuez votre bétail. Ne mangez pas de mammifères.
Créez des havres naturels
La mise en favori OAY-Like 6 précise que la
recommendation de ne pas manger de mammifères est dû
au fait que les mammifères peuvent évoluer en OEMMII.

ostralopithecus 10 nov.
@sophie0842 @oaxiiboo6 On ne peut pas laisser 20000
enfants mourir de faim chaque jours; aide au développement,
éducation, planning familial
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ostralopithec 28 nov.
@sophie0842 @oaxiiboo6
il faut éduquer, éduquer, éduquer ... et faire savoir
POURQUOI nous sommes ici sur Terre!

29 nov
Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@ostralopithec @sophie0842
So simple! Doing our best to make the World a better place to live for our
children and teach them how to do so.
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sophie @sophie0842 29 nov
@oaxiiboo6 @ostralopithec but do we realy know how to do
that ? what are the levers ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 29 nov
@sophie0842 @ostralopithec Sus almas y BB se lo están susurrando sin parar a
la frontera de sus conciencias. Apaciguen sus mentes y escuchen.

Tellement simple! En faisant de notre mieux pour faire du
Monde un meilleur endroit à vivre pour nos enfants et
apprenez leurs comment faire de même.

Vos âmes et BB le lui chuchotent sans cesse à la frontière
de vos consciences . Apaisez vos esprits et écoutez.
Sophie posait la question à la suite du précédent
message
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Gardenteapot @Gardenteapot4 29 nov
@oaxiiboo6 @sophie0842 @ostralopithec Je dois avoir
l'oembouaw encrassé, je n'entends pas bien. W;o)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@Gardenteapot4 Queda claro que se va necesitar bastante práctica para
silenciar el zumbido de una mente albergada en un cerebro tan enorme.

96

Gardenteapot 29 nov.
@oaxiiboo6 ¿Un consejo de práctica para hacer “callar” este
zumbido ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 1 déc.

sophie 29 nov.
@oaxiiboo6 @ostralopithec but do we realy know how to do

“Il est clair qu'il y a besoin de pas mal de pratique pour
faire taire le bourdonnement d'un esprit logé dans un
cerveau aussi énorme.”
Humour: Gardenteapot posait sa question à la suite du
précédent message
http://tinyurl.com/n589zfo

@Gardenteapot4 @sophie0842 10% qui cherchent trouvent. 1% qui trouve
comprend. 1‰ qui comprend applique. Par exemple:
http://www.techniquesdemeditation.com/la-pensee-positive-pour-vous-sentirbien-dans-votre-peau/ …

that ? what are the levers ?
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ostralopithecus @ostralopithec 25 nov.

@oaxiiboo6 How many planets Ummo people knows ? How
many with OEMMII?
Jacques Pazelle @jpazelle · 24 nov.

@oaxiiboo6 … Pourriez-vous écrire les premiers nombres
dans votre langage : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ?

AYOU-OUBAAYII :
Voir D731
“ AYUUBAAYII : réseau d'entités dont l'entropie est
négative, autoreproductibles et qui contiennent en leur
sein une information codée au niveau biomoléculaire. “

Oaxiiboo - 1 dec
@ostralopithec

1581 AYOU-OUBAAYII
74 with OEMMII
@jpazelle
⓪OU·O
①I·AS
②I·EN
③I·EDOO
④I·ES
⑤I·EGO
⑥O·AEE

Nos chiffres en langage oummain:

⑦O·ANA
⑧O·ANMA
⑨O·ADA
⑩O·AS
⑪O·ADEN
⑫DOU.IO

98

Gardenteapot 1 déc.
@oaxiiboo6 @ostralopithec @jpazelle Eh bé !

oaxiiboo6 4 déc
@Gardenteapot4 @ostralopithec @jpazelle @lswbanban @sophie0842
⑫DOU.IO⑬DI·AS⑭DI·EN…㉔KOU.IO㉕KI·AS…
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https://pbs.twimg.com/media/B4Cf8dbCEAAWXEj.jpg:large
C’est la première fois que l’on voit utilisé le système API: de
précieuses informations sur la prononciation

16/01/2018

pic.twitter.com/UKboh7RVhk
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pepetmurri 28 nov.
@oaxiiboo6 Gracias de nuevo. preguntas:
- Los entes matemáticos, AIOOYA AMMIE ?
---- Lógica Modal se acerca a la Lógica Tetravalente ?
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Sedenion 2 déc.
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axiiboo - 4 déc
@pepetmurri
- Por supuesto.
- --- ¿sería una descortesía?
- CTL* se acerca, en su forma de exploración nodal de caminos con tiempo
detenido.

Oaxiiboo 6 5 déc
@oaxiiboo6 Avez-vous une idée de pourquoi la const' d'Orion @sedenion Là où Nephtys et Osiris joignent leurs mains, sous le regard d'Isis.

et l'étoile Sirius, ont tant d'importance dans tant de traditions
sur terre ?

Vers là voguent les barques des dieux.
https://pbs.twimg.com/media/B4HioQQIAAEg7Ii.jpg

@marsu35 - 01 dec
Ĉu vi konsentas respondi al kelkaj demandoj miaj?

Oaxiiboo 6 · 9 déc
@marsu35 Oui.

- Évidemment
- --- serait-ce une discourtoisie ?
- CTL* s’approche dans sa forme d'exploration nodale de
chemins à temps figé
http://en.m.wikipedia.org/wiki/CTL*
Nephtys = Procyon
Osiris = Betelgeuse
Isis = Sirius.

Caligula Plumasse · Nov 29
@CPlumasse La non-ingérence est une règle déontologique, comme
@oaxiiboo6 La loi de non-ingérence est-elle issue d'un
l'hospitalité et la réciprocité. La pluie ne gêne pas nos nefs.
raisonnement, d'une évolution naturelle ou est-elle dictée par
WOA ? Merci.
@oaxiiboo6 La pluie est-elle un handicap pour les nefs dans
notre atmosphère ? Merci.
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Manuel @ecija_manuel
@oaxiiboo6 @ostralopithec @jpazelle De esos 74, cuantos

han tenido (o tienen ahora) OEMMIWOA?
pepetmurri @pepetmurri 6 déc.

@oaxiiboo6 Gracias. - De los 74 planetas, con cuantos
mantienen relaciones oficiales?

9 déc 2014
De los 74
@ecija_manuel en 8 o 9 apareció un OEMIIWOA.
@pepetmurri 19 son KAAÏOEMMII (hermanos).
Relaciones con ustedes dependen de ustedes.
Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 10 déc.
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El murmullo de BB se escucha mejor en estado de medio-sueño. A veces
mediante la voz de un familiar desaparecido para que tenga mas impacto.
104

quark67 @quark67 7 déc.
@oaxiiboo6 @sophie0842 Bonjour, j'eusse espéré que les
ummites fussent vegan. Les animaux ne sont-ils pas sensibles
chez vous ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@quark67 Nous savons maintenant produire les protéines à partir de levures et
constituer nos aliments carnés sans tuer ni léser les animaux.
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ostralopithecus @ostralopithec 10 déc.

@oaxiiboo6
@ostralopithec
Des 74 + 3 inconnus:
㉛ ont accès au voyage galactique
㉓ au moins ont voyagé jusqu'à vous
⑱ fréquemment
③ amoraux
① ≈ hostile.

@oaxiiboo6 .. et des 74, combien sont sur Terre à nous
étudier / nous aider / nous utiliser ?

106

Sedenion 11 déc
@ostralopithec @oaxiiboo6 En toute franchise, j'aurais du

mal à troquer un saucisson de pays contre un bloc de levure
modifiée...
ostralopithecus 11 déc

Parmi les 74, en 8 ou 9 est apparu un OEMIIWOA
19 sont des KAAÏOEMMII (frères).
Les relations avec vous dépendent de vous.

“Le murmure de BB est mieux entendu en état de moitiérêve. Parfois par la voix d'un parent disparu pour qu'il ait
davantage d'impact.”

@oaxiiboo6 11 déc
@sedenion Reproduction moléculaire identique au modèle. Aucune différence
notable.
@ostralopithec Pas encore. Trop polluant. Non rentable.

@oaxiiboo6 protéines à partir de levures: une technologie à
notre portée ?
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@quark67 · 11 déc.
@oaxiiboo6 les théorèmes d'incomplétude de Gödel sont-ils
basé sur la logique binaire, et de ce fait invalidés en logique
tétravalente?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 13 déc.
@quark67 @DENOCLA @marsu35 @pepetmurri @Rodalqui

https://twitter.com/oaxiiboo6/status/543876809373540353/photo/1

@Denocla
1- @oaxiiboo6 1011010111 100101 101000100111 110101111110 0100111 ? c'est destiné à qui ?
2 - (PS: pourquoi OEMIIWOA avec 1 seul M?)
3 - petit Pierre se souvient encore bien...il y a des erreurs dans
la lettre...OK si je vais plus loin ?

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L'IMAGE
@quark67
1-Le voyage extragalactique reste inenvisageable dans
l'état de nos connaissances cosmologiques. Aussi
inaccessible pour nous que le voyage interstellaire pour
vous.
2- L'incomplétude est incluse dans l'axiomatique. A∧¬A
(AÍOOYAOU) est accepté en tant qu'état consistant,
potentiellement irréductible => solution indécidable.

Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 13 déc.
@oaxiiboo6 Vi regas francan, hispanan kaj anglan lingvojn.
Ŝajne vi ilin lernis tre rapide. Ĉu vi kapablas esprimi per aliaj
teraj lingvoj?

@DENOCLA
1-La question est destinée á qui pourra la comprendre et y
répondre.
2-OEMIIWOA (WOA incorporé / incarné).
3-Évaluez. Indications fausses / faux témoin.

@quark67 · 11 déc.
@oaxiiboo6 @ostralopithec y a-t-il déjà eu des voyages
extragalactiques (par exemple entre notre Voie Lactée et la
galaxie d'Andromède) ?
@oaxiiboo6 Las humanidades amorales u hostiles, no
conocen la existencia de B, BB, Oembuaw? la perspectiva
neguentrópica de la moral?

@marsu35
Dans ce groupe: la totalité pratique l’anglais, la moitié le
français, un tiers l'espagnol. D'autres langages nous son
connues, mais l'esperanto n'est parlé par aucun d'entre
nous. Par souci de clarté nous préférons l'un
des trois premiers langages cites.

Tederola @Rodalqui
@oaxiiboo6 Apreciáis mucho la carne de OOGIXUA. Cómo
hacéis para comerla sin matar al animal? Que tipo de
alimentos coméis en OYAGAA?

@pepetmurri
Ils connaissent BB mais nient l'existence de B et de WOA.
On les instruit depuis leur jeunesse à dissimuler les
sentiments.
Ils agissent comme des fourmis.

pepetmurri @pepetmurri · 12 déc.
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Traduction de l'esperanto de la question de marsu35: vous
maîtrisez le français, l'espagnol et l'anglais. Apparemment,
vous les avez appris très rapidement. Pouvez-vous vous
exprimer en d'autres langues terrestre ?

Denis Roger DENOCLA 14 déc.
@oaxiiboo6 @ecija_manuel @pepetmurri @quark67
@ostralopithec ③ amoraux ① ≈ hostile pourquoi laissent-ils

Oaxiiboo 6
@DENOCLA Ils interviennent. Un imposant OUEWA indésirable fut

©Rodalqui
1-OOG.IXUAA n'a pas de prédateur naturel. Nous devons
régler leur population.
Nous pouvons manger la viande des individus chassés ou
aussi la reconstituer
2- sur OYAGAA, en faisant attention nous pouvons manger
une partie de vos aliments, avec des nutriments pulvérisés
additionnels.
--------------CE CANAL N'EST QU'UN FLUX CONVERGENT. Á VOUS
D'INTERAGIR.
http://t.co/GLqvDpcHlg page 14

dématérialisé au dessus de la ville de Maroua, Cameroun, le 30 mai 1988.

faire? pic.twitter.com/R8yP0RkcBg
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Oaxiiboo 6 a retweeté
Malala Fund @MalalaFund · 16 déc.
#PeshawarAttack "Innocent children in their school have no place in horror such
as this" - #Malala http://rbl.ms/1yYHnQl
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 16/12

Ceux qui crient et qui tirent au nomde Dieu ne ressentiront
jamais Sa présence. Ils resteront sans repos après leur
propre mort

https://pbs.twimg.com/media/B5AQBTPCEAADnbW.jpg

TRADUCTION
Q;
Est-ce BB qui réglemente l' apparition des maladies et de
nouveaux virus mortels pour l'humanité ? Et les
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Those who shout and shoot in the name of God will never feel His presence.
They will stay restless after their own death. #PeshawarAttack
Tederola @Rodalqui 13 déc.
@oaxiiboo6 @ Es BB quién regula la aparición de

enfermedades y nuevos virus letales para la humanidad? Y

8 / 22

16/01/2018 enfermedades y nuevos virus letales para la humanidad? Y

Est-ce BB qui réglemente l' apparition des maladies et de
nouveaux virus mortels pour l'humanité ? Et les
catastrophes naturelles ?
R:
C’est ainsi. Les virus et leurs mutations sont régis sous
l’influence de BB.

los desastres naturales?

BB peut aussi favoriser quelques conditions pour amplifier
ou diminuer la probabilité de présence de phénomènes
régis par des lois simplement physiques.
BB n'agit pas contre l’humanité. Il agit globalement en
faveur de la Vie.
Il s'oppose à tout facteur qui met en danger l'équilibre
dynamique résultant de millions d'années d'évolution.
BB agit sur le long terme. Les catastrophes naturelles
résultent de perturbations causées par une plus grande
activité solaire, avec une augmentation de l'émission
d'ondes/particules que vous appelez gravitons/neutrinos,
piégés dans les couches denses du noyau de la Terre.
L'activité humaine amplifie aussi ces phénomènes dans
d’un niveau significatif.
33
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sophie 14 déc.
@oaxiiboo6
@oaxiiboo6 : ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu peur @sophie0842 L'éternité de BB sera longue pour les âmes qui ne pourront y
que l'éternité dans le BB ce soit un peu long :-( . Comment
garder que les remords d'une vie gâchée par la folie. Vous ? Non. ㉜
me rassurer ?

Le tweet de Sophie du 17 est une réponse au message du
16 d’Oaxiiboo sur le drame de Peschawar

sophie @sophie0842 17 déc.

@oaxiiboo6 Pourtant, je pensais qu'il n'y avait aucune
exclusion du BB après la "reconformation" de B ( sans doute
difficile)
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MJUMBE @MJUMBE4 · 14 déc.
@oaxiiboo6 @ostralopithec Is there a comparable entity

@quark67 @MJUMBE4 @marsu35 @jpazelle @ostralopithec @DENOCLA Ne
transcodez pas. Transposez. Réponse non binaire.

within our Galaxy to the United Nations on Earth?
Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 15 déc.

@oaxiiboo6 Combien de temps mettez vous en général avant
de maîtriser une langue ?

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
@MJUMBE4
Fortunately not. We only seek advice from our more
advanced brothers on spécific matters. In the absence of
opposition we act freely.
TRADUCTION de la réponse à la question “Y a t’il une
entité comparable à l’ONU pour la Galaxie?”
=> Heureusement non. Nous tenons seulement compte des
avertissements de nos frères plus avancés sur des
questions spécifiques. En l’absence d’opposition, nous
agissons librement
@marsu35
Environ 4 à 6 mois. Nous apprenons intensivement notre
langage d'affectation au cours du voyage vers OYAGAA.
@jpazelle @ostralopithec
Vos principales puissances militaires connaissent
parfaitement notre présence ainsi que nos intentions. Un
rapprochement officiel fut tenté, voici plusieurs décennies.
Les visées exclusivement militaires de vos dirigeants l'ont
rapidement rendu caduc. Des relations non officielles
subsistent au sein d'organismes militaires pluri-nationaux,
tels l'OTAN, avec des visiteurs sans scrupules. Une peau
livide, d'apparence ophidienne, ainsi qu'un langage
sifflant leur vaut le qualificatif, erroné, d'êtres reptiliens.
@DENOCLA
Nous ne pouvons œuvrer avec efficacité contre cette
immiscion non souhaitable au sein de votre réseau social.
Tout acte répressif envers eux aurait de graves
conséquences. Ces OEMMII disposent d'une créance
légitime pour interagir avec vos instances militaires. Ils ne
vous causent pas de tort direct au sens strict de ce terme.
Ils ne sont pas le peuple hostile mentionné.
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Gardenteapot @Gardenteapot4 18 déc.
@oaxiiboo6 @sophie0842 Souffrance (ds BB) d'âme ayant
exercé libre arbitre (L.A.) = incompréhensible. L.A.
incompatible avec "punition". (?)

@oaxiiboo6
@Gardenteapot4 @sophie0842 Au contraire : forte pondération.
- enfreindre consciemment les OUAA.
+ s'y tenir contre l'intérêt immédiat.
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Manuel @ecija_manuel 2 hil y a 2 heures

oaxiiboo6
@ecija_manuel Quienes luchan con dignidad para sobrevivir llenan sus almas.
Al tener todo al alcanze sin esfuerzo traerían almas vacías. ㉙

@oaxiiboo6 Es que hasta para nacer hay clases y si naces en
un pueblo desgraciado tu reconformación será
probablemente mas dura?

Ceux qui luttent pour survivre avec dignité remplissent leurs
âmes . En ayant tout à portée de main sans effort porteront
des âmes vides

Gardenteapot4 18 déc.
@oaxiiboo6 @sophie0842 Souffrance (ds BB) d'âme ayant
exercé libre arbitre (L.A.) = incompréhensible. L.A.
incompatible avec "punition". (?)
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marsu35 18 déc.
@oaxiiboo6 Que pensez-vous des travaux de Jacques
Grimault ?
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 26 août 2012
Neil Armstrong will be recorded forever in your History as
Christophorus Columbus is. We feel sorry he didn't see
mankind stepping on Mars.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@marsu35 22 déc 2014
Apogée puis effondrement d'une civilisation autochtone ?

Deux hypothèses...
Mais ce n’est pas le hasard

Interventions ponctuelles de visiteurs extérieurs ?
Hasard ?
@oaxiiboo6 23 déc
@sophie0842 Moins d'enthousiasme collectif qu'il en eût éprouvé
individuellement de son vivant ⇒ moindre enrichissement émotionnel dans BB.
☐

@sophie0842 21 déc.
@oaxiiboo6 Ne le "verra" t-il pas quand même depuis le BB ,
ce pas sur Mars ?
118
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120
-24

@oaxiiboo6 Nous sommes là pour échanger,voici donc une
de mes stupides réflexion Read: http://tl.gd/n_1sjbude

@oaxiiboo6 · 24 déc
@sedenion La valeur d'une vie se mesure à l'aune de la chaîne de
conséquences générée. Trouvez un but... une
idée... http://youtu.be/1KY_BsS1gFo

Sedenion @sedenion 4 hil y a 4 heures
@sophie0842 @oaxiiboo6 J'en doute. Je pense que "ne pas
vouloir jouer" est considéré comme une
anomalie/maladie/péché...

@oaxiiboo6 25/12
@sedenion Ne pas jouer en attendant une meilleure main/réincarnation est en
soi une stratégie. Jamais gagnante. Qui ne tente rien n'a rien.

pepetmurri @pepetmurri 20 déc.

@oaxiiboo6 25 déc
@pepetmurri

Sedenion @sedenion 21 déc.

@oaxiiboo6 -Si la IAGIAAIAOO a 7,9 añosluz, cómo reciben
a tiempo la info sobre un futuro plegamiento? Via telepática
con Ummooemmii?
-----

http://www.twitlonger.com/show/n_1sjbude

Nébuleuse toroïdale

7900 a-l con UEWAA automáticas. ≈2 meses de viaje en un WAAM con alta
diferencia angular.
----- Más largo y formal esta vez.
㉔

Question:
Si IAGIAAIAOO est de 7900 années-lumière,comment
recevoir à temps des informations sur le repliement à venir?
Voie télépathique avec Ummooemmii ?
Réponse:
7900 a-l avec un UEWAA automatique.# 2 mois de voyage
dans un WAAM de grand écart angulaire
----- Plus long et formel cette fois .
Note:
La lettre D63 dit: "l’IAGIAAIAOO la plus proche est à une
distance de la planète UMMO évaluée en unités terrestres
de 7,884 années lumière”.
Apparition d'un numéro 24 en bas de message qui
commence un compte à rebours.
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Mass Appeal Army 35 @marsu35 25 déc
@oaxiiboo6 Ever heard about this?
https://twitter.com/latestufos/status/548382128686518273 …
sophie @sophie0842 · 25 décembre
@oaxiiboo6 http://ovnis-usa.com/chronologie-des-drones/
… hoax, pas hoax ?
sophie @sophie0842
@oaxiiboo6 @sedenion j'avais compris qu'il n'y avait pas de
réincarnation. Où est l'erreur?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 26 déc - 23 h
@marsu35

Puzzling folk legend.
Not a fallen starchild.
@sophie0842
[CARET, alien script]
[reincarnation, OOMO pictures]
[hoaxes both] [:-x]

9 / 22

CARET et Alien script => hoaxes
Le “motus et bouche cousue” [:-x] se rapporterait à
[reincarnation, OOMO pictures]?

16/01/2018

réincarnation. Où est l'erreur?
11:19 - 25 déc. 2014
[Sophie avait demandé une image d’une fleur d’Oummo]
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sophie @sophie0842 27 déc

@oaxiiboo6 l'OAWOOLEAIDAA est-il un changement de
WAAM?
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Tederola @Rodalqui 25 déc.

@oaxiiboo6 "El amor es la más potente y aún más la más
desconocida energía en el mundo" (Pierre Teilhard de
Chardin) Que opinas?

@oaxiiboo6 27 déc
@sophie0842
OAWOLEIIDAA : H(qₑ,pₑ,t)⇝ H(qₔ,pₔ,t )

Remarques: “H” est un opérateur hamiltonien . Les 2 indices
(e) de Q et P subissent une double rotation.
D117: “La somme masse et énergie dans l'ensemble de n
cadres spatio-temporels (Univers) est CONSTANTE”

t = t ⇒ WAAM⇝ WAAM
t ≠ t ⇒ WAAM⇝ autre WAAM (m = ±m, ±im)
t =-t ⇒ WAAM⇝ OUWAAM (m = -m)

___________
Il y a donc 3 “sortes” de OAWOLEIIDAA, comme indiqué
dans la NR22…
“ Pour répondre explicitement à vos interrogations,
[type 1] nous n'altérons pas le référentiel temporel de nos
nefs pour voyager selon les conditions isodynamiques
propres à ce WAAM et mesurées pour celui-ci.
[type 3] Nous nous projetons parfois temporairement dans
OUWAAM en inversant, par rotation de "pi" radians, tous les
angles dimensionnels des sous particules. Nous le
parcourons localement pour restreindre la durée de nos
voyages lorsque les conditions isodynamiques du WAAM
sont défavorables. Tout lien avec OUMMO est alors rompu.
[type 2] Pour les autres WAAM dans lesquels nous savons
nous projeter par inversion de six angles axialement à une
autre dimension figée, nous nous contentons d'y répertorier
les différentes concentrations de masses accessibles à nos
enregistreurs et tentons d'y capter des signaux émis par
d'autres formes d'intelligence.”

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 27 minil y a 27 minutes

@Rodalqui ¡Sí! @ecija_manuel
TAAU 357:
¡Ah del que no ama y viola la ley moral! El cabreo de WOA se traducirá en
abandono al morir su OEMII.

“Ah de celui qui n’aime pas et viole la loi morale ! La colère
de WOA se traduira par l'abandon à la mort de son OEMII”
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quark67 @quark67 · 18 déc.
@oaxiiboo6 · 28 déc
@oaxiiboo6 Que pensez-vous des dernières avancées de
@quark67 La théorie doit se confronter à l'observation. Modèle bimétrique (n=2)
Jean-Pierre Petit (http://www.jpsimplification du WAAM-WAAM (n→∞).
petit.org/science/JANUS_COSMOLOGICAL_MODEL/JMC.htm
…) en matière de travail cosmologique ?
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Manuel @ecija_manuel 3 hil y a 3 heures
@oaxiiboo6 Solo pido matices, a la afirmación (para mi)
extrema: Those who shout and shoot in the name of God will
never feel His presence.
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sophie @sophie0842 28 déc
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@ostralopithec 29/12
@oaxiiboo6 Existe t-il une méthode d'apprentissage (des
enfants) de communication par télépathie, ou notre cerveau
ne le permet pas ?

@oaxiiboo6 29/12
@ostralopithec Durant l'adolescence. Technique⇒ libération lente d'ocytocine.
Doit être maîtrisée avant l'expérimentation des 1ᵉʳˢ orgasmes.
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Sir Sir @jwstela 29 déc.

@oaxiiboo6 ¿Fue el caso de 'Julio F.' un fraude?

@oaxiiboo6
@jwstela Fantasías amplificadas por la hipnosis. Los casos de secuestro son
mucho menos frecuentes de lo asumido en la literatura OVNI.
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Hiltrud Franz 6@lindes 25 déc.
@oaxiiboo6 @6lindes Como pudisteis comprobar que
JesuCristo era un genuino oemmiwoa? Donde se encuentra
la Sindone original ahora?

@oaxiiboo6
@6lindes Varios documentos de la época contienen relatos convergentes de
testigos autenticados (domi nobiles). Síndone en el Vaticano.

domi nobiles = notables locaux
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pepetmurri 15 02 janvier

@oaxiiboo6
@pepetmurri @6lindes En 1933, antes de la ostentación ⇒ Pío XI, Fossati,
Gasparri y Gasparri. Benedicto XVI sí. Francisco, probablemente no.

Cardinal Morillo Fossati. Les Cardinaux Pietro Gasparri et
Enrico Gasparri (son neveu) participèrent tous les deux à
l’élection du Cardinal Achille Ratti (Pie XI).
Benoit XVI (Joseph Ratzinger)
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sophie @sophie0842
@oaxiiboo6 notre waam en expansion semble avoir 13,7
MdsAL (oui?). Quelle est sa durée calculée avant sa
contraction et le "big crunch"?

@oaxiiboo6
@sophie0842
< 13,7. c=f(t). t
⇒c
Expansion infinie sauf intervention conjuguée des
BOUAWAA BIAEII propres aux EESSEEOEMMII de ce WAAM. ⑬

Compléments:
Pluriel de Bouawa => Bouawaa.?

ostralopithecus 3 janv.

oaxiiboo6 6 janvier 2015
@ostralopithec Il ne semble pas. Nous n'avons nous-mêmes exploré qu'une

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Vous devez prendre en compte deux aspects distincts de
BOUAEII BIAEII (BB). Lorsque nous parlons de BOUAWA
BIAElI nous nous référons à la partie spécifique de BB qui
contient l'information néguentropique des OEMII défunts
(association de souvenirs, d'affects et de leurs chaînes
d'implications). Lorsque BOUAWA est injectée dans
BOUAWA BIAEII, la reconformation agit comme un filtre.
Seule est prise en compte, en définitive, l'information utile
non contradictoire aux OUAA de WOA. En ce sens aucune
information entropique n'entre dans BOUAWA BIAEII.
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@oaxiiboo6
@ecija_manuel ¿Le gustaría compartir su hogar con desalmados que mataron
sus niñas? WOA ni condena ni perdona: protege su hogar. No entran.

Le complémentaire de U^1, cad U^-1, est l'ensemble de
tous les autres.

“Aimeriez-vous partager votre maison avec des voyous qui
ont tué vos enfants ? WOA ne condamne ou ni pardonne: il
protège sa maison . Entrée interdite.”

@oaxiiboo6 28 déc
@oaxiiboo6 Il n'y a donc aucune rédemption possible pour
@sophie0842 @ecija_manuel L'enfer n'existe pas. Pas de châtiment.
certaines âmes? L'enfer n'est donc pas une légende? Triste je Dissolution progressive de l'information, totale ici : le cas est extrême.
suis! @ecija_manuel

@oaxiiboo6 Cuando fue trasladada la Sindone? Sabe la
verdad del asunto el papa actual? Si sí, se plantea hacer
algo al respecto? @6lindes

@oaxiiboo6 Savez-vous si la Galaxie a déjà été explorée
entièrement par une de ses civilisations ?

infime partie de la Galaxie : < 0,1%.

????
@oaxiiboo6 Je ne comprends pas la différence entre
BOUAWA BIAEII et BOUAEII BIAEII. Merci de m'éclairer.

La formulation indiquerait qu’il existerait d’autres
EESSEEOEMMII dans d’autres WAAM et que des WAAM
peuvent être en expansion sans ce ce soit le cas des autres.
Confirmation D731

Toutefois, BB traite toute l'information disponible au cours
de ce processus de filtrage/conformation. Cette information
vient enrichir les mécanismes réactifs généraux de BB
relatifs à l'évolution globale du milieu. Ainsi, une âme
imprégnée de la forte charge entropique de ses souvenirs
destructeurs informe de la potentialité destructrice de
l'ensemble de la race humaine, contraire à l'action globale
de BB.
Une charge entropique trop forte des âmes à reconformer
peut donc entraîner, par effet de seuil une action
compensatrice de BB visant à réguler ce potentiel
entropique. BB peut alors mettre en œuvre des
mécanismes régulateurs directement dirigés contre les
OEMMII qui. globalement, portent atteinte à l’homéostasie
de l'écosphère globale sans que l’influence de la souspartie BOUAWA BIAEII ne puisse contrer cette tendance.
12
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Manuel @ecija_manuel 4 h
@ostralopithec @oaxiiboo6 2/2 G - 7,5% et K - 12,5% => G +
K approx 20% des étoiles => 40 M d’étoiles aptes pour vie
OEMMI dans 0,1% galaxie

@oaxiiboo6 09/01/15
Civilisations EESSEEOEMMII
@ostralopithec @ecija_manuel Voyages nécessairement ciblés. Complément: à Modèle WAAM IMOO (Rllm = 16,79 a.l)
large distance privilégiez le modèle WOAM.
Modèle WAAM WOAM (R|jm = 13,36 a.l)
Nous disposons de deux modèles très simples pour évaluer
le nombre de civilisations d'EESSEEOEMMIl dans notre
voisinage galactique immédiat, quel que soit leur niveau
évolutif. Chaque modèle évalue le nombre de civilisations
à l'intérieur d'un volume spatial sphérique V centré sur
l'une, quelconque, de ces civilisations.

ostralopithecus @ostralopithec 3 hil y a 3 heures
@ecija_manuel j'espère que nous aurons une indication
complémentaire par @oaxiiboo6 sur ces points.

Le modèle IMOO prédit un doublement du nombre de
civilisations lorsque triple le volume d'espace, pour un
volume unitaire correspondant à une sphère de rayon égal
à 16.79 a.l.
Le modèle WOAM prédit un doublement du nombre de
civilisations lorsque le volume d'espace est multiplié par π,
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civilisations lorsque le volume d'espace est multiplié par π,
pour un volume unitaire correspondant à une sphère de
rayon égal à 13,36 a.l.
Le modèle IMOO prédit un nombre minimal de civilisations
au sein du volume V. Le modèle WOAM prédit un nombre
maximal de civilisations au sein du volume V
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 10 janvier
@ecija_manuel @ostralopithec @quark67 @DENOCLA @dav8119
R=0⇒N=1
R=13,36⇒N≤2
R=16,79⇒N≥2
…
Répartition non homogène ⇒ modèles non intuitifs.

Suite aux questions émises après réception du tweet 133, il
semble étonnant que le nombre de planètes
“esseeoemmii” ne soit pas une fonction du volume
d’espace.
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Oaxiiboo 6 · 12 janvier 2014
#JeSuisCharlie is a landmark in your History. You were able to be reactive. Now
just become proactive. http://gu.com/p/44nkq/stw #JeSuisBaga?

l#JeSuisCharlie est un point de repère dans votre Histoire.
Vous pouviez être réactifs. Devenez maintenant juste proactifs.
( Why did the world ignore Boko Haram's Baga attacks?)
Le terme proactif est un néologisme qui décrit une
personne prenant en main la responsabilité de sa vie,
plutôt que de rechercher des causes dans les circonstances
ou les personnes extérieures.
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ostralopithec 15 janv.
@oaxiiboo6 : Télépathie: comment l'émetteur prévient-il le
destinataire qu'il veut communiquer avec lui ?

@oaxiiboo6 14:45 - 16 janv. 2015
@ostralopithec Mécanisme réflexe établi entre deux OEMMII qui connaissent
leurs signatures télépathiques respectives.

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
La télépathie est une étape naturelle dans le processus
évolutif qui découle de l'accroissement continu de la masse
corticale et de la complexification des connexions
synaptiques et neurono-gliales. L'architectonie corticale
propre à la télépathie, chez les OYAGAAOEMMII, existe à
un niveau primaire au niveau des groupes neurono-gliaux
spécifiques au langage qui relient le gyrus angulaire et
l'aire de Broca. Toutefois, la complexité nécessaire â la
fonctionnalité complète n'est atteinte que pour la partie
restreinte de la population d'OYAGAA ayant subi la
mutation M130 (haplogroupe C de l'ADN du chromosome Y).
Le développement de ces groupes neurono-gliaux reste
insuffisant chez la plupart des autre groupes raciaux, en
particulier chez les individus ayant un haplogroupe
prépondérant de type R (race blanche), sauf cas de
mutation individuelle favorable. Les OEMMII d'OYAGAA ont
aussi le désavantage de l'unilatéralité des aires cérébrales
dédiées au langage. Une capacité restreinte de télépathie
reste cependant possible, moyennant un exercice
rigoureux, grâce à la plasticité de ces zones cérébrales et
au caractère multimodal des neurones impliqués dans le
processus.

La capacité télépathique se développe, dès le tout début
de l'adolescence, en pratiquant un exercice constant
nécessitant beaucoup de calme, de concentration et
d'intimité avec un parent affectivement très proche. II s'agit
d'un processus d'apprentissage psychodynamique qui. sur
OUMMO. nécessite plusieurs mois terrestres pour obtenir
une connexion systématiquement reproductible par
renforcement progressif des circuits synaptiques effecteurs.
Ceci pour le seul parent avec lequel l'enfant s'exerce
durant cette première phase. Le processus se poursuit, plus
rapidement à chaque fois, avec l'ensemble des membres de
la famille proche.
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jfd91 @jfd911 17 jan
@oaxiiboo6 @ostralopithec La clairvoyance, la prémonition

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@dav8119 @jfd911 @ostralopithec La communication par télépathie avec
et la transmission de pensée fonctionnent-elles sur le principe des OEMII défunts n'est en aucun cas possible.
de la télépathie?
dav y @dav8119 17 jan
@jfd911 @oaxiiboo6 @ostralopithec ou même,

communiquer avec les défunts ?

14:01 - 17 janv. 2015

La capacité télépathique des enfants est testée durant les
40 XII (jours d'OUMMO) d'orientation précédant l'intégration
à l'OUNAWO OUI (université) à l'âge de 64.67 XEE (13.7
ans). Cette capacité continuera de se développer, par
émulation et affinités, entre les jeunes qui se côtoient au
quotidien.
Une mutation concerne en règle générale plusieurs
chromosomes à la fois. Mais la traçabilité
intergénérationnelle des mutations n'est possible, chez
vous, qu'au travers de l'ADN mitochondrial (en lignée
matrilinéale) ou de l'ADN du chromosome Y (en lignée
patrilinéale). Concernant la complexification des zones du
langage nécessaires à la fonctionnalité télépathique.
seule l'analyse des haplogroupes de l'ADN du chromosome
Y s'est avérée discriminante. La mutation dont découle
cette complexification fut très probablement concomitante
ou résultante directe de la mutation M130 chez un individu
mâle habitant au Moyen-Orient voici environ 54000 ans. En
d'autres termes, le polymorphisme d'un seul nucléotide de
l'ADN du chromosome Y durant cette mutation M130 n'est
aucunement responsable des aptitudes télépathiques
spécifiques de l'haplogroupe C associé, mais il en est le
seul traceur génétique discriminant reconnaissable qui ait
remonté le cours des générations impactées jusqu'à
l'époque actuelle. Le caractère génétique favorable à la
télépathie est transmis aux générations successives quel
que soit le sexe du parent ou du descendant selon un
mode autosomique dominant. Ce caractère se dilue
cependant en cas de croisements entre individus d'
haplogroupes différents.
Sur OUMMO il n'existe qu'une seule race et nous
partageons tous les mêmes caractéristiques tant au niveau
de l'ADN mitochondrial que sur le plan de l'ADN transmis
par l'allosome sexuel masculin qui n'est pas, chez nous,
tout à fait équivalent à votre chromosome Y. Notre capacité
télépathique est très ancienne et son développement
semble avoir été parallèle à celui du langage parlé. Des
spéculations portent sur la nécessité, pour nos ancêtres,
de pouvoir communiquer durant les tempêtes de vent où
l'intensité sonore et les nuages de poussière soulevés
excluaient la possibilité de communiquer à haute voix ou
par signaux visuels. Il est possible que cette
caractéristique soit apparue chez nos ancêtres voici
plusieurs centaines de milliers d'années terrestres, peut
être même un ou deux millions d'années. Vous devez savoir
que nous sommes un peuple au moins deux fois plus
ancien que le vôtre, Bien que notre évolution
technologique et sociale fut très lente, et que nos
mutations biologiques furent moins fréquentes, notre
évolution corticale a bénéficié de l'influence du BB sur une
durée au moins double de la vôtre. Au cours des deux
derniers millénaires (années terrestres), nous avons su
raffiner nos capacités télépathiques grâce à l'étude
scientifique approfondie des mécanismes cérébraux
afférents.
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Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 15 janv.
@jpazelle @oaxiiboo6 @dav8119
Plus simple: IMOO :
R(n) = 16,79*(3^(n-1))^(1/3) ;
N =< 2^n
WOAM :
R(n) = 13,36*(Pi^(n-1))^(1/3);
N >= 2^n ?

Oaxiiboo 5 @oaxiiboo6 · 23 jan 2015
@ecija_manuel Formulas are OK. @jpazelle
∀N,
N≥2 V=1/π ⇒ N≤1 : 2 known exceptions
V=1/π² ⇒ N≤1 : no known exception.
pic.twitter.com/IsNfXI4XH1

Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv.
@oaxiiboo6 @ecija_manuel @dav8119
Est-ce que les équations linéaires R = f(N) décrivant ces
modèles s'appliquent pour N = 3, 5, 6, 7, 9... ?
Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv.
@oaxiiboo6 @ecija_manuel @dav8119
Dans le modèle WOAM :
V=0, R=0⇒N=1
V=1, R=13,36 a.l ⇒ N≤2
est-ce que :
V=1/pi, R=9,12 a.l ⇒ N≤1 ?
Merci.
Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv.
@oaxiiboo6
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∀

, c’est : “quelque soit N “
_______________
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Many of your brothers ask us, legitimately, information on
OEMMII peoples who visit you, or about interactions
between WOA, OEMMII and WAAM-WAAM. They are often
frustrated with our replies that seemvague or because they
are repetitions, formulated differently, to information
already provided in the past. There are several reasons for
this inaccuracy.
- The first one is due to the difficulty we have to express
concisely the ideas in typed form. We try, whenever
appropriate and possible, to combine it with didactic
illustrations. We're the only ones at fault about this lack of
precision in our reports.
- The second one is related to our duty to apply the strict
rules of our moral code, sometimes difficult to reconcile, in
particular when they apply to relationships with foreign
OEMMII. We work with you in accordance with our OOA,
both in an educational sense, trying to raise your level of
understanding of the interdependent nature of WAAMWAAM, and also in a minimal effect logic to prevent causal
coasting of sudden revelation supported by indisputable
evidence. We scatter our information referred to
pedagogical purpose with a view to give you time to digest
the information transmitted and seek yourselves the most
logical direct consequences. We work with you as with our
children. There is no Truth revealed, but a progressive
discovery that all things are interconnected. We never act
according to the reductionist logic that would be either to
link everything to WOA as a root cause of a Multi-Universe
whose evolution is deterministic in every detail, or in
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link everything to WOA as a root cause of a Multi-Universe
whose evolution is deterministic in every detail, or in
assuming the entire WAAM-WAAM is governed solely by
the stochastic physical laws that apply to the underlying
chains of EEBOZZO-OO we use to model it. We always
leave implied that WAAM-WAAM carries in itself the laws of
its undecidability due to its observability by thinking
beings that live inside it and distort it.
- The third reason is a necessary reserve. We do not know
everything. We are not the only ones to visit you and we
have to comply with any instructions given by the other
traveling OEMMII when we succeed in establishing a formal
contact with them. Some of which we know the origin ask
us to remain discreet about some information. Others do not
tell us or even falsify their origin.
________
TRADUCTION

@oaxiiboo6
Vous avez répondu : "<"
a) Alpha Centauri
b) Epsilon Eridani
c) 61 Cygni
d) Epsilon Indi
e) Tau Ceti
f) Autre ?
Merci d'avance.

Beaucoup de vos frères nous demandent, légitimement, des
informations sur les peuples OEMMII qui vous visitent, ou
sur les interactions entre WOA, OEMMII et WAAM-WAAM. Ils
sont souvent frustrés par nos réponses qui semblent
vagues ou parce qu'elles sont des répétitions, formulés
différemment, d’informations déjà fournies dans le passé. Il
y a plusieurs raisons pour cette imprécision.
- La première est due à la difficulté que nous avons à
exprimer de manière concise les idées sous forme
dactylographiée. Nous essayons, à chaque fois que c’est
approprié et possible, de la combiner avec des illustrations
didactiques. Nous sommes les seuls en faute sur ce
manque de précision dans nos rapports.
- La seconde est liée à notre obligation d'appliquer les
règles strictes de notre code moral, parfois difficiles à
concilier, en particulier quand elles s’appliquent aux
relations avec des OEMMII étrangers. Nous travaillons avec
vous, conformément à notre OUOUA, à la fois dans un sens
éducatif, en essayant d'élever votre niveau de
compréhension de la nature interdépendante du WAAMWAAM, mais aussi dans une logique d'effet minime pour
éviter l'emballement de causalité d’une soudaine
révélation soutenue par des preuves irréfutables. Nous
dispersons notre informations à visées à but pédagogique
en vue de vous donner le temps de digérer l'information
transmise et de chercher vous-mêmes des conséquences
directes les plus logiques. Nous travaillons avec vous
comme avec nos enfants. Il n'y a aucune Vérité révélée,
mais une découverte progressive que toutes les choses
sont reliées entre elles.
Nous n’agissons jamais selon la logique réductionniste qui
serait de relier le tout à WOA comme une cause racine d'un
Multi-Univers dont l'évolution est déterministe dans les
moindres détails, ou d’assumer que la totalité du WAAM WAAM est régie par les seules lois physiques
stochastiques qui s’appliquent aux chaînes d’IBOZOO UU
sous-jacentes que nous utilisons pour modéliser. Nous
laissons toujours implicite que WAAM-WAAM porte en lui
les lois de son indécidabilité en raison de son
observabilité, en pensant que des êtres vivent à l'intérieur
et le déforment.
- La troisième raison est une réserve nécessaire. Nous ne
savons pas tout. Nous ne sommes pas les seuls à vous
rendre visite et nous devons respecter toutes les
instructions données par l'autre OEMMII voyageur quand
nous réussissons à établir un contact officiel avec eux.
Certains dont nous connaissons l'origine nous demandent
de rester discrets sur certaines informations. D'autres ne
nous disent pas ou même falsifient leur origine.
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sophie # JeSuisBaga @sophie0842 16 janv.
@oaxiiboo6 Quelles seront nos activités dans le B.B. ?

Oaxiiboo 5 @oaxiiboo6 28 janv 2015
@sophie0842 En pleine conscience, grâce à votre expérience vécue, vous
influencerez BB dans ses alternatives d'action

Hiltrud Franz @6lindes · 14 janv.
oaxiiboo6 @6lindes Qué o quién determina la asociación de
un alma determinado a un cigoto específico?

https://pbs.twimg.com/media/B8Ye254IIAAZe6p.jpg

ostralopithecus @ostralopithec · 16 janv.

@oaxiiboo6 L'amour est un sentiment qui échappe à notre
volonté: son absence envers l'un ou l'autre peut-il nous être
reproché?
Hiltrud Franz @6lindes · 1 enero.
@oaxiiboo6 @6lindes
La empatía facilita la telepatía?

@6lindes
La Simpatia. la Empatia y el Amor son grados que van
ascendiendo en la escala emocional. A cada grado se
aumenta la emisiôn de oxitocina requerida para estabiecer
el vinculo telepàtico entre OEMMII . Este vinculo actûa el
mismo como catalizador de la emisiôn, promoviendo el
fortalecimiento de los lazos de afecto. Asi como el Amor se
nutre de Amor, la Empatia se alimenta de su reciproco. Dos
OEMMII que experimentan indiferencia o resentimiento uno
hacia lo otro no pueden estabiecer conexiôn telepàtica.
Por favor, evitar a toda costa relaciôn confilic0tiva con sus
seres queridos para mantener intacta la comuniôn con
ellos.
@ostralopithec
L'Amour est un état de l'âme. On ne peut s'obliger à aimer.
On ne peut aimer tout.
L'Amour vient à nous. Si l'Amour ne vient pas qui pourrait
vous le reprocher ?
Lorsque l'Amour vient, si vous le rejetez, votre âme en
souffrira.
Lorsque l'Amour est là, si vous ne l'alimentez pas, votre
âme en souffrira.

<https://twitter.com/jfd911>

@oaxiiboo6 <> @ostralopithec
<https://twitter.com/ostralopithec>
La clairvoyance, la prémonition et la transmission de pensée
fonctionnent-elles sur le principe de la télépathie?
@oaxiiboo6 <> @ostralopithec
<https://twitter.com/ostralopithec>
Et le dialogue avec les défunts? Comment l'expliquer?
David Louis : « Au-delà des Nuages »
http://rim951.fr/?p=1750 <http://t.co/5j5gJx28k8>

@jfd911
Les hurlements télépathiques incontrôlés par excitation
permanente des neurones effecteurs surviennent encore.
Nous avons maintenant les moyens de détecter
immédiatement leur émetteur afin de le placer sous
sédation. Au cours de sa vie chacun des OEMMII d'OUMMO
doit s'attendre à être assailli une vingtaine de fois par ces
manifestations anarchiques émises, en quasi totalité, par
des adolescents qui sont encore en phase d'apprentissage
et subissent un stress neurologique excessif.

jfd91 @jfd911
@oaxiiboo6 @ostralopithec cf lettres U: vous évoquez le
parasitage des communications télépathiques par des
OEMMII malades. Encore possible?
@DENOCLA · 23 janv.
@oaxiiboo6

La relation avec les âmes des défunts reste possible,
globalement, par le truchement de BB bien qu'une
communication avec l'âme spécifique d'un défunt,
fusionnée dans BB, est illusoire. BOUAWA s'exprime
parfois au niveau subconscient, au travers d'un rêve ou
d'une illusion sensorielle, en utilisant l'image d'un OEMII
décédé pour donner plus d'impact à son message. Des mots
comme clairvoyance et prémonition sont des chaussetrappes. BOUAWA dévoile, parfois à titre d'avertissement,
ce qui sera ou pourrait être. BOUAWA sait déjà le choix
que fera son OEMII Mais il l'avertit pour doser son choix
d'une faible capacité de libre arbitre.

https://pbs.twimg.com/media/B8ChunEIYAAuaB3.png:large

TRADUCTION 1 er paragraphe
@6lindes
La Sympathie, l’Empathie et l’Amour sont des degrés qui
vont croissant dans l’échelle émotionnelle. A chaque
degré, l’émission d’ocytocine exigée pour établir le lien
télépathique entre OEMMII s’accroit. Ce lien agit lui-même
comme catalyseur de l’émission, promouvant le
renforcement des liens d’affection. C’est ainsi que l’Amour
se nourrit de l’Amour, l’Empathie s’alimente de sa
réciproque. Deux OEMMII qui vivent dans l’indifférence ou
du ressentiment l’un pour l’autre ne peuvent établir de
connexion télépathique. S’il vous plait, éviter à tout prix
une relation conflictuelle avec les êtres qui vous sont chers
pour conserver intacte la communion avec eux.
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pepetmurri @pepetmurri 7 janv.

Oaxiiboo 5 @oaxiiboo6 @pepetmurri 01 fév 2015

@oaxiiboo6
- Si $c=f(t), \dot f <0$, ¿implica que $e^2/(\hbar c)$
(constante de estructura fina ≈ 1/137 hoy) fue menor en el
pasado? -----

No. Es inmutable, y también en WAAM cercanos.
La interacción M / iM en cada pareja WAAM / UWAAM asegura su estabilidad.
Gracias.

e = charge de l'électron
h = constante de Planck ( divisées par 2 pi, mais ce n’est
pas important)
c = vitesse de la lumière
alpha = e au carré divisée par le produit de h et c

(constante de structure fine)
La question était:

“Si la velocidad de la luz c disminuye con el tiempo,
¿implica que la cantidad adimensional alfa fue menor en
el pasado, o sea, aumenta con el paso del tiempo?”
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Si la vitesse de la lumière c diminue avec le temps , ça
impliquerait que alpha était de plus petite dimension dans
le passé (c’est à dire augmente au fil du temps) ?
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impliquerait que alpha était de plus petite dimension dans
le passé (c’est à dire augmente au fil du temps) ?
La réponse est : Non. C’est immuable , et également dans
les WAAM proches.
L'interaction M / iM dans chaque paire WAAM / UWAAM
assure sa stabilité .
Merci.
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Oaxiiboo 5 a Retweeté
John Podesta @Podesta44 · 13 févtier
1. Finally, my biggest failure of 2014: Once again not securing
the #disclosure of the UFO files. #thetruthisstilloutthere cc: @NYTimesDowd
@pepetmurri 25 janv.
Oaxiiboo 5 14 Février
@oaxiiboo6 Thanks for your effort to make us understand your @pepetmurri @ecija_manuel @jpazelle One of us left on January 21. One will
approach regarding us. O6-->O5. Somebody left to Ummo
leave on February 16. Four have to stay. ②
?@ecija_manuel @jpazelle

Finalement, ma plus grosse erreur en 2014; Une fois de
plus ne pas avoir dé-classifiés les dossiers OVNI

This channel is now close to its end. At the beginning of
this experiment, we thought that our presence on the public
network Twitter would get no echo or would only retain the
attention of pseudo-UFO groups who spread misinformation
on all networks. We were surprised by the warm welcome we
have been afforded. We have received messages, public
and private, from people with some fame in your social
network, from people who have been interested in our
culture for many years and from people who discovered us
through this channel. We have not received any pejorative,
sarcastic or insulting message, not even one. This was a
real surprise for us all.
This experiment is now coming to an end. It was scheduled
to end on January 18, but due to delays in the arrival of the
new contingent of our brothers, it was postponed by one
additional month. However, as many of you guessed, the
number of our messages was limited and so was their
content.
We made a special request for this experience to be
pursued, following a more formal procedure. We'll leave
this channel open. Your four brothers will continue to make
peripheral adjustments but they have been strictly
requested not to respond to new messages. You can
continue to send messages to this channel and we
encourage you to interchange and share your ideas there.
We will read them.
Access to this channel is and will remain limited. However,
you have FULL FREEDOM to share the whole information
injected through it We only ask that you keep every
information in context and do not introduce any change,
truncation or addition. Report every information in a
specific format distinguishable from any comment or
speculation you might make.
TRADUCTION:
L’un de nous est parti le 21 Janvier. Un autre quittera le 16
Février. Quatre doivent rester
_____
Ce canal est désormais proche de sa fin. Au début de cette
expérience , nous avions pensé que notre présence sur le
réseau public Twitter n’obtiendrait aucun écho ou
n’attirerait que l'attention des groupes pseudo- OVNI qui
répandent la désinformation sur tous les réseaux . Nous
avons été surpris par l'accueil chaleureux que vous nous
avez accordé . Nous avons reçu des messages , publics et
privés , de gens avec une certaine renommée dans votre
réseau social , de gens qui se sont intéressés à notre
culture depuis de nombreuses années et de gens qui nous
ont découvert à travers ce canal . Nous n’avons pas reçu
de message péjoratif , sarcastique ou insultant , pas même
un seul . C’était une vraie surprise pour nous tous.
Cette expérience est maintenant à sa fin. Elle devait se
terminer le 18 Janvier , mais en raison de retards dans
l'arrivée du nouveau contingent de nos frères , elle a été
reportée d'un mois supplémentaire. Cependant , comme
beaucoup d'entre vous l'avez deviné , le nombre de nos
messages était limité et de même leur contenu .
Nous avons fait une demande spéciale pour que cette
expérience puisse être poursuivie, en suivant une
procédure plus formelle. Nous allons laisser ce canal
ouvert. Vos quatre frères continueront à faire des
ajustements périphériques mais nous leur avons strictement
demandé de ne pas répondre à de nouveaux messages.
Vous pouvez continuer à envoyer des messages sur ce
canal et nous vous encourageons à échanger et à partager
vos idées sur celui-ci. Nous allons les lire.
L'accès à ce canal est et restera limité. Toutefois, vous
avez TOUTE LIBERTÉ de partager l'ensemble des
informations injectée à travers lui. Nous vous demandons
seulement de garder toutes les informations dans leur
contexte et ne pas introduire de changement, troncature ou
plus. Reportez toutes les informations dans un format
spécifique distinct de tout commentaire ou de spéculation
que vous pourriez faire.
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Oaxiiboo 5 5 Juin

@oyagaa_ayuyisaa
Prayers are more effective when conducted by many small groups
focusing in parallel on clear goals.①

Before we finally close this channel, we will access your
request and tell you a way to get the help of BOOAWA
BIAEII, not to ward off the inevitable deadlines that are
approaching, but to minimize the consequences by
providing you inspiration and synergy needed to move
forward despite adversity.
There are several ways to get this privileged connection
with BB. We offer you one.
Form groups of at least 7 people, but no more that thrice
that number.
Form these groups by affinities or common language.
Decide what you wish to request, at group level.
Write it in a simple text of moderate length, with short
sentences.
Memorize this text, with a complete understanding of each
request.
Every day for a week, everyone in the group must PRAY this
text at the same time (IMPORTANT).
It is not necessary to do so by grouping you physically, but
you shall coordinate the whole group to ensure that every
member is available to join the prayer at the same time.
HOW TO PRAY EFFECTIVELY
Choose a deceased person for whom you had an intense
tenderness (mother, father, grandparent, sincere friend ...).
You can select a different person from one day to another.
Some of your brothers systematically choose the archetypal
image of Christ (Jesus) with whom they had no interaction
during their lifetime. This is NOT efficient, unless wearing
Him a real and intense devotion.
You must observe silence for 6 to 7 minutes to collect
yourself before demanding, focusing deeply on that person,
imagining that he/she is looking at you and ready for
listening.
Recite the text mentally, pronouncing the words slowly and
clearly. Try to pronounce your sentences with a strong
mental voice, as if you were communicating telepathically
with the deceased person (this is an image, we hope you
will understand the meaning).
You must have a real belief in the importance of your
request as it is <heard> just the way you express it. You
must adopt the modest and humble posture of a suppliant
asking a huge favor to the only person who is able to grant
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asking a huge favor to the only person who is able to grant
it to you.
You must finally observe silence for 6 to 7 minutes,
collecting after the prayer by thanking and taking leave of
the deceased person.
You must repeat this prayer every day for seven consecutive
days (no more, no less). It should not last more than twenty
minutes daily.
TRADUCTION:
Les prières sont plus efficaces quand elles sont conduites
par de nombreux petits groupes se concentrant en parallèle
sur des buts précis. ①
Avant de finalement fermer ce canal, nous allons accéder à
votre requête et vous donner un moyen d'obtenir l'aide de
BOUAWA BIAEII, pas pour conjurer les inévitables date
limites qui aprochent, mais pour en minimiser les
conséquences en vous procurant l'inspiration et la synergie
dont vous avez besoin pour aller de l'avant malgré
l'adversité.
Il y a de nombreux moyens d'obtenir cette connexion
privilégiée avec BB. Nous vous en offrons une.
Formez des groupes d'au moins sept personnes, mais pas
plus que le triple de ce nombre.
Formez ces groupes par affinité ou langue commune.
Décidez de ce que vous voulez demander, au niveau du
groupe.
Ecrivez-le dans un texte simple et de longueur modérée,
avec des phrases courtes.
Mémorisez ce texte, avec une compréhension complète de
chaque demande.
Chaque jour pendant une semaine, chaque membre du
groupe doit PRIER ce texte au même moment (IMPORTANT).
Il n'est pas nécessaire de le faire en se regroupant
physiquement, mais vous devrez coordoner l'ensemble du
groupe pour être sûrs que chaque membre est disponible
pour se joindre à la prière au même moment.
COMMENT PRIER EFFICACEMENT
Choisissez une personne décedée pour laquelle vous
aviez une intense tendresse (mère, père, grand-parent, ami
sincère...). Vous pouvez choisir une personne différente
chaque jour. Certains de vos frères choisissent
systématiquement l'image archétype du Christ (Jésus) avec
lequel ils n'ont jamais eu d'interaction durant leur vie. Ceci
n'est PAS efficace, à moins de Lui porter une réelle et
intense dévotion.
Vous devez observer le silence durant 6 à 7 minutes pour
vous recueillir avant de demander, en vous concentrant
profondément sur cette personne, l'imaginant en train de
vous regarder et prête à vous écouter.
Récitez le texte mentalement, en prononçant les mots
lentement et clairement. Essayez de prononcer vos phrases
avec une voix mentale forte, comme si vous communiquiez
par télépathie avec cette personne décédée (ceci est une
image, nous espérons que vous comprendrez ce que cela
signifie).
Vous devez avoir une réelle conviction dans l'importance
de votre requête, de sorte qu'elle soit <entendue> telle
que vous l'avez exprimée. Vous devez adopter la posture
humble et modeste du suppliant qui demande une grande
faveur à la seule personne qui soit capable de vous
l'accorder.
Vous devez enfin observez le silence durant 6 à 7 minutes,
en vous recueillant après la prière en remerciant et en
prenant conger de la personne décédée.
Vous devez répéter cette prière tous les jours pendant 7
jours consécutifs (pas plus, pas moins). Cela ne devrait pas
durer plus de vingt minutes par jour.
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Oaxiiboo 4 @oaxiiboo6 le 5 Juillet
Thank you wholeheartedly. Merci de tout cœur. Gracias de todo
corazón. DE CŒUR ET D'ESPRIT / OBOU.OUBIEE ⓪

Traduction du texte encadré:

Les buts des Nations Unies sont :
1...
2. De développer des relations amicales entre les nations,
basées sur le respect du principe de l'égalité des droits et
de l'auto-détermination des peuples, et de prendre d'autres
mesures appropriées pour renforcer la paix universelle;
3...

Traduction du commentaire sur fond bleu:

Les lois devraient être édictées pour le bénéfice des
peuples, et non pour ceux qui les gouvernent.
Souvenez-vous de vos textes fondamentaux.
Souvenez-vous de vos droits.
De coeur et d’esprit.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OAXIIBOO 6

N°
O6Like 1

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

Tweet aimé par OAXIIBOO 6
BMT Group Ltd @BMTGroup 3 septembre 2013
BMT Asia Pacific's Sea-Suite - New living designs that are both luxurious and sustainable:
http://youtu.be/gLbkF3VtqAM?a via @YouTube

BMT Suite Résidentielle de mer de l'Asie-Pacifique - Nouveaux
designs d'habitat qui sont à la fois luxeux et durable.
Le lien pointe vers une vidéo promotionnelle pour des maisons
avec un design extérieur en forme d'oeuf. Il n'est pas étonnant
que les oummains apprécient ce genre d'architecture, puisque ce
design ressemble à leurs habitations sur leur planète, telles qu'ils
nous les ont décrites.

O6Like 2

sergey bratus @sergeybratus 19 novembre 2013
Interesting info graphic about Mars missions & successes/failures:
http://www.space.com/images/i/000/019/435/i02/mars-exploration-history-130227a-02.jpg

Infographie interressante à propos des missions marsiennes et de
leurs succès/échecs.
Le tweet ne donnait que le lien vers cette image, mais pour des
raisons d'archivage en cas d'éventuel disparition du lien, j'ai
rajouté directement l'image sur cette page.
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O6Like 3

Duncan Geere @duncangeere 4 mars 2014
Good news! We've found a planet in the habitable zone of its star, just 17 light years from Earth:
https://medium.com/looking-up/7e4c672b21c8

Bonne nouvelle ! Nous avons trouvé une planète dans la zone
habitable de son étoile, seulement à 17 années-lumières de la
Terre.
Le lien pointe vers un article d'informations concernant la
découvertes d'exoplanètes.

O6Like 4

raynaud @p_raynaud 23 avril 2014
Bonjours, merci d'être là. Du pays des songes aux confins de l'Univers, qu'elle soit d'ici ou bien
d'ailleurs la vie n'a pas de frontière :)

Le compte twitter @p_raynaud a supprimé tous ses tweets (en
aout 2017 il n'y a aucun tweet de listé sur sa page). D'autre part, à
la vue des personne qu'il suit, il semble que @p_raynaud n'a créé
ce compte que pour suivre l'actualité d'Oummo sur twitter.

O6Like 5

Crescit eundo @NASEDOGOD 26 mai 2014
Ummo... ¿revelado? http://wp.me/s3hiBc-ummo via @DeuVe_0

Ummo ... révélé?
Le lien pointe vers une page du site wordpress, page qui traitait
sans doute de l'affaire oummo, mais qui a été éffacée par son
auteur.

O6Like 6

Justiniano I @_Iustinianus 27 mai 2014
Cuanto más corrupto es un gobierno, más leyes tiene. -Tácito.

Plus un gouvernement est corrompu, plus il a de lois. -Tacite

O6Like 7

Irina Tikhomirova @IrinaGreenVoice 27 mai 2014
Fantastic Symphony of Northern Lights by Noppawat "Tom" Charoensinphon #RespectTheEarth

"Fantastique symphonie de Lumières Nordiques" de Noppawat
"Tom" Charoensinphon #RespecterLaTerre
Le compte twitter @IrinaGreenVoice a été supprimé. Je pense
que le tweet s'accompagnait de l'image ci-contre même si je n'ai
pas pu vérifier dans les archives de twitter. Néanmoins une
recherche google rapide avec le nom de l'image et son auteur tels
qu'indiqués dans le tweet, m'a permis de retrouver l'image.

O6Like 8

@oaxiiboo6 ... Je vous fais confiance, mais pas trop :)

Pierre-Hugo @pierrehugoo 28 mai 2014
@oaxiiboo6 ... I trust you, but not too much :)

Voilà un conseil que les oummains nous ont souvent répété dans
leur lettres : "Ne nous croyez pas", il n'est donc pas étonnant
qu'OAXIIBOO 6 ait mis en favori ce tweet.
O6Like 9

Aramis Mousquetayre @Ascadys 31 mai 2014
[mystère] Les Ummites :des ET auraient atterri en France en 1950 et correspondu avec des
humains dans le monde entier http://0z.fr/LPrsX

Le lien pointait sans doute vers un article de blog qui a maintenant
disparu.

O6Like 10

Extranéenne @Extranenne 26 avril 2014
Les Ummites http://www.youtube.com/watch?v=BIvmnhYlX8o

Le lien pointe vers une vidéo reprennant des informations sur
l'affaire Oummo, sous la forme d'un diaporama.

O6Like 11

Mauro @Evoque99 3 juin 2014
[une photo]

Le compte twitter @Evoque99 a publié 21 photos de paysage,
sans commentaire le 3 juin 2014. Il m'est alors impossible de
deviner laquelle a été mise en favori par OAXIIBOO 6 (la
personne qui a sauvegardé les mises en favori d'OAXIIBOO 6 n'a
pas sauvegardé les images, mais juste les textes).

O6-

Mauro @Evoque99 3 juin 2014

Le compte twitter @Evoque99 a publié 21 photos de paysage,
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Like 12

[une photo]

sans commentaire le 3 juin 2014. Il m'est alors impossible de
deviner laquelle a été mise en favori par OAXIIBOO 6 (la
personne qui a sauvegardé les mises en favori d'OAXIIBOO 6 n'a
pas sauvegardé les images, mais juste les textes).

O6Like 13

Nicolas levy levy @Nicolaslevylevy 6 juin 2014
EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS UMMITAS- J. J. BENITEZ 1/4:
http://youtu.be/d9BPEJrCyY0 vía @YouTube

L'HOMME QUI MURMURA AUX UMMITES - J. J. BENITEZ
1/4
Lien vers une vidéo espagnole, si quelqu'un veut en faire un
résumé, je suis preneur.

O6Like 14

Gilles Lebrun @AJCoop2012 8 juin 2014
Les Ummites )+(
NOM http://youtu.be/e1UC_vkSKrI

Le lien pointe vers un web-documentaire en français résumant
l'affaire Oummo, réalisé par un youtuber. Ce documentaire est
d'ailleurs bien réalisé, bien sourcé, précis et sans erreur. Nous
recommandons d'ailleurs cette vidéo pour son exactitude et sa
neutralité. A partager avec tous ceux qui veulent rapidement avoir
une vue d'ensemble de l'affaire oummo en guise d'introduction.

O6Like 15

Pedro Meléndez-Ortiz @PedroMelendezOr 9 juin 2014
“@500px: "Seascape of Chanthaburi" by Jacky CW: http://bit.ly/1mlF9Ax via @500px
#photography ”

"Paysage marin de Chanthaburi" de Jacky CW via @500px
#photographie
Le lien pointe vers la même image sur un site de partage d'images.

O6Like 16

Spiritual Book Club @yoursbc 16 juin 2014
For fans of #physics or #philosophy: Varying constants for philosophers...and not only (Joao
Magueijo): http://youtu.be/I_-Q8q2JdEo via @YouTube

Pour les fans de #physique ou de #philosophie : Constantes
variables pour philosophes... et pas seulement (Joao Magueijo)
Le lien pointe vers une conférence de João Magueijo, un
cosmologiste et profeseur de physique théorique à l'Imperial
College de Londres. Il est un des cosmologistes a proposer une
théorie cosmologique avec vitesse de lumière variable, tout
comme Jean Pierre Petit. La conférence parle des constantes de la
physique qui pourraient varier selon les modèles avec vitesse de la
lumière variable.

O6Like 17

ハオリムシ @linearseal 24 juin 2014

Nous venons de UMMO, et nous sommes arrivés au dessus de la
France avec notre nef.

DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
http://giga.world.coocan.jp/ufo/kanren/ummo.html

Cette phrase oummaine est tiré de la D41-1. D'autre part, le
compte twitter @linearseal semble avoir été éffacé.
Le lien pointe vers une page en japonnais résumant succintement
le cas Oummo. Oummo est relativement bien connu par les
ufologues japonais, je pense principalement grâce aux livres de
Jean-Pierre Petit qui ont été traduits et édités au Japon.
O6Like 18

Frédéric Abon @FreddyAbon 26 juin 2014
Bonjour et bienvenue @oaxiiboo6 ...

O6Like 19

Osirizou @Osirizou 2 juillet 2014
Est-il temps d'interdire les espèces pour sauver l'économie?
https://fr.express.live/2014/6/29/est-il-temps-dinterdire-les-especes-et-ainsi-de-sauver-leconomieexp-206067/

Le lien pointe vers un article du journal "L'express" traitant de
l'impact de la suppression de l'argent liquide sur l'économie.

O6Like 20

Pepe Paredes @direcci45193345 8 juillet 2014

En réalité Pepe Paredes a tweeté 3 photos de paysage le 8 juillet
2014, mais seule une photo montrait une aurore boréale, je
suppose donc qu'il s'agit de celle-là qui a été mise en favori. Je
n'en suis pas sûr à 100%, car la personne qui a sauvegardé les
favoris avant la cloture du compte d'OAXIIBOO 6 n'a pas
sauvegardé les photos, mais juste les textes des tweets avec les
dates.

O6Like 21

Aku News @an_blogs 15 juillet 2014
Yö järvellä. #Photography the third night by Davide Gabino
http://twitter.com/iPhotograpby/status/488993471743934464/photo/1pic.twitter.com/AXgJ15laX7
via @iPhotograpby #valokuvaus.

Nuit sur le lac. #Photography la troisième nuit par Davide
Gabino

Orbes Argentina @OrbesArgentina 26 juillet 2014
Caso Ummo: ¿Alienígenas infiltrados entre nosotros o fraude?
http://orbesargentina.blogspot.com/2014/07/caso-ummo-alienigenas-infiltrados-entre.html

Le cas Ummo : des Aliens infiltrés ou une fraude ?

Barbara Somers @BarbaraASomers 1 aout 2014
Before we go looking for life on other planets, can we stop killing life on this one?!
#elephants #rhinos #dogs #Lion

Avant d'aller chercher de la vie sur d'autres planètes, peut-on
arrêter de tuer la vie sur la notre ? !

O6Like 22
O6Like 23
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Traduction automatique faite par Google, avec détection
automatique de la langue comme étant du Finlandais, pour ce qui
est de la première partie du tweet. Le lien vers l'image probable
n'est plus valide, par conséquent nous n'avons pu retrouvé cette
image.

Le lien pointe vers une page de blog qui n'existe plus.
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O6Like 24

Javier Sierra - Le cas Oummo

La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva 2 aout 2014
Javier Sierra - Caso Ummo http://bit.ly/1ndLmxj

Le lien pointe vers une version électronique d'un livre de Javier
Sierra traitant de l'affaire oummo.
O6Like 25

Cas Oummo - Fraude ou Réalité - [1ère partie]

La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva 5 aout 2014
Caso Ummo - Fraude o Realidad - [1ªParte] http://bit.ly/1tSRKm0

Le lien (à savoir ce lien "http://youtuberepeat.org/?
videoId=2I1dJs7OTsM") conduit vers le site "youtuberepeat.org"
qui n'existe plus. Néanmoins le site youtuberepeat.com semble
avoir repris le relai, mais ce site ne fait que jouer des vidéo
youtube, et finalement, ce qui est important ici, c'est l'identifiant
de la vidéo qu'on peut voir directement sur youtube, à savoir :
https://www.youtube.com/watch?v=2I1dJs7OTsM.
Malheureusement ce compte youtube a été fermé pour cause
d'infraction au copyright.
O6Like 26

PhotoBank @PhotoBank_ 8 aout 2014

Il s'agissait sans doute d'une photo tweeté ici, malheureusement le
compte twitter @PhotoBank_ n'existe plus, donc nous n'avons
pas pu récupéré la photo mise en favori.

O6Like 27

Robert Newton @astralaeos 11 aout 2014
Interview Jean Pierre Petit sur l'affaire Ummo OVNI par PPDA TF1:
http://youtu.be/vJEt58pcKS0 via @YouTube

La vidéo est devenu non disponible sans doute pour des raisons de
copyright.

O6Like 28

Stanton Friedman @stantfriedman 7 septembre 2014
= Alien Contact Are We Ready - Stanton Friedman = 2014 Debate 2013 Roswe...:
http://youtu.be/qLz7a05oF2o via @YouTube

= Contact extra-terrestre Sommes-nous prêts - Stanton Friedman
= Débat en 2014 Documentaire sur Roswell, Entretient OVNI
2013
Le lien pointe vers la vidéo d'une conférence de Stanton Friedman
qui est un ufologiste américain renomé et ancien physicien
nucléaire.

O6Like 29

Je souhaite que notre équipe nationale réussisse contre l'Islande
...
Nuit en Islande / par G. Dua

Kadir AK @34KadirAK 9 septembre 2014
Milli Takımımıza İzlanda karşısında başarılar diliyorum ...
İzlanda'da gece / by G. Dua

Traduction automatique faite par Google, avec détection
automatique de la langue comme étant du Turque.

O6Like 30

Yiannis Dimakis @ydimakis 18 septembre 2014
An exotic Aurorascape unlike any other. Recital of a green colored sky over Glacier Lagoon in
#iceland #earth

Un paysage d'aurore boréal éxotique comme aucun autre. Récital
d'un ciel coloré de vert au dessus d'un lagon de glacier en
#iceland #terre.

O6Like 31

La Nave del Misterio @lanavemisterio 25 septembre 2014
UMMO, ¿Una mentira que aterrizó en Canarias: A mediados de la década de los 60 unas cartas…
http://goo.gl/fb/57PrcC

La Nef du mystère @lanavemisterio 25 septembre 2014 UMMO,
un mensonge qui a atterri aux Canaries: au milieu des années 60
quelques lettres ...
Le lien a disparu.

O6Like 32

Nuages lenticulaires sur le lac Crowley...

Kadir AK @34KadirAK 13 octobre 2014
Crowley Gölü üzerinde merceksi bulutlar ...
by C. Nicholas

Traduction automatique faite par Google, avec détection
automatique de la langue comme étant du Turque.
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O6Like 33

NatGeoTravellerIndia @NGTIndia 1 novembre 2014
Why Beijing's National Centre for Performing Arts stands out among China's iconic buildings
http://www.natgeotraveller.in/magazine/month/october-2014/superstructures-chinas-gianteggshaped-building/

Pourquoi Le Centre National pour les Arts du Spectacle de Pékin
ressort parmi les batiments emblêmatiques de la Chine.
le lien vers l'article de NatGéo n'est plus valide et je n'ai pas réussi
à retrouvé l'article sur leur site. Si vous le retrouvez, merci de
nous communiquer le lien.
Cela dit, rien qu'en regardant l'image illustrant ce tweet, il est
facile de comprendre pourquoi OAXIIBOO 6 a mis ce tweet en
favori. L'architecture de ce batiment ressemble très fortement à la
description que les oummains nous font de leur propre batiments
sur leur planète.

O6Like 34

Yiannis Dimakis @ydimakis 10 novembre 2014
A landscape of different emotions. Nature' emotions... #nature

Un paysage d'émotions différentes. Les émotions de la Nature...
#nature

O6Like 35

Dr.Michael Reidinger @scimichael 18 novembre 2014
'Quantum Gravity effect on #neutrino oscillations in a strong #gravitational field' | #astrophysics
#Graviton https://arxiv.org/abs/1305.4430

"L'effet gravitationnel quantique sur les oscillations de
#neutrinos dans un fort champ #gravitationnel" | #astrophysique
#graviton
Le lien pointe vers un article scientifique sur le site de pre-print
arxiv.org.

O6Like 36

Oummo - Le cas parfait.

VM granmisterio @GranMisterioVM 24 novembre 2014
Ummo – El caso perfecto. http://wp.me/p2wbbe-25g

Le lien pointe vers un article parlant de l'affaire oummo en
espagnol et dont le titre reprends le titre du livre de Ribera et
Farriols "Un caso perfecto" en changeant tout de même "un" par
"le".
O6Like 37

Albert Einstein @DiceEinstein 27 novembre 2014
"Definir un propósito es el punto de partida de todo logro. "

« Définir un but est le point de départ de tous les
accomplissements. »

O6Like 38

claudio vascotto @cacurrodinogarr 14 décembre 2014
DNA Sequence Reconstituted from Water Memory: http://www.isis.org.uk/DNA_sequence_reconstituted_from_Water_Memory.php

Séquence d'ADN reconstituée à partir de la mémoire de l'eau.
Le lien conduit vers un article qui commente les découvertes du
proffesseur Luc Montagnier (découvreur du virus du SIDA et
prix Nobel) concernant la mémoire de l'eau, et tout
particulièrement son expérience dans laquelle il a réussi a
reconstituer une séquence ADN à 98% correcte à partir de sa
signature électromagnétique enregistrée et envoyée à un autre
laboratoire via internet.
Il une trace de l'existence d'une mémoire de l'eau dans les
document oummains, mais rien de vraiment explicite. La D58-4
dit, en parlant de comment les cellules enmagasinent de
l'information, le long des millénaires et sur plusieurs générations,
sur l’émission de radiofréquences en provenance de diverses
sources galactiques : "Mais il est important de vous dire quel est le
véritable récepteur de ces fréquences, récepteur qui ne nécessite
pas l'aide de valvules de vide, ni de fonctions d'état solide de
transistors ou diodes terrestres de silicium ou de germanium, ni de
condensateurs, de résistances, de transformateurs d'alimentation
ou de bobines inductrices, comme les récepteurs terrestres. Ce
récepteur est tout simplement l'EAU contenue dans le Cytoplasme
de la Cellule et dans son Noyau. La structure moléculaire de celleci la rend apte à capter de telles Ondes même si ces longueurs
d'onde sont beaucoup plus grandes que celles de ses dimensions
moléculaires."

O6Like 39

Yiannis Dimakis @ydimakis 22 décembre 2014
A sunrise on Mars? It could be although this is a "Venusrise" on earth... just before the sun
#nature #nasa

Un levé de soleil sur Mars ? Ca pourrait être aussi un "levé de
Vénus" sur Terre... juste avant celui du soleil #nature #nasa
La photo a été prise par un photographe et astronome amateur du
nom de Robert Arn et dont le site web est astroarn.com (fair use
of copy sur notre site, image copiée à partir de twitter). Vous
pouvez retrouver et acheter la photo en allant dans la gallerie de
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son site, catégorie "nightscape".
Robert à nommé cette photo "Alien Wolrd" (Monde extraterrestre) et l'a annotée ainsi :
"Vous êtes vous déjà demandé ce à quoi un monde
extra-terrestre pourrait ressembler ? Est-ce que le ciel
serait bleu ? Ou rouge, tel qu'on l'a vu sur les photos
que les rovers martiens nous ont envoyées ?
Est-ce que cette image a été prise sur un monde qui
n'est pas le notre ? A l'exception des monts enneigés
dans l'arrière plan, cette image pourrait facilement
venir de Mars, mais ce n'est pas le cas.
En utilisant un combinaison méticuleuse d'exposition
et d'éclairage créatif, cette scène de vue d'un pré-levé
de soleil dépeint un célèbre paysage national - Mesa
Arch dans le Parc National Canyonlands, UT.
L'"étoile" dans l'image n'est pas notre soleil, ni une
étoile, mais plutot le monde extra-terrestre que nous
appelons Venus.
Il est tout à fait possible et probable que des paysages
comme celui-ci s'étendent ailleurs dans notre Système
Solaire, mais pour le moment, capturer leur beauté
n'est qu'un rêve de photographe.
Lieu : Mesa Arch, Parc National Canyonlands, UT
Date : 03/13/2011
Camera : Canon XSi (modifiée)
Lentille : Sigma 20mm f/1.8
Montage : Immobile sur tripode
Prise de vue : (pour l'arche et la vallée) 1x10mins f/8
ISO 400
(pour le ciel) 1x1/50ème de seconde f/8 ISO 400
(pour l'arche encore) 1x1/13ème de seconde ISO 400
avec flash
(pour Venus) 1x15mins f/4 ISO 800
Retouche : Photoshop"
O6Like 40

sophie @sophie0842 23 décembre 2014
@oaxiiboo6 @quark67 @MJUMBE4 @marsu35 @jpazelle @ostralopithec @DENOCLA
12 dimensions et 4 trièdres transformables ?

On ne connait pas exactement le contexte de cette question, mais
elle se réfère sans doute aux dimensions de l'espace.

O6Like 41

TertuliasAMedianoche @TertuliasM 9 janvier 2015
Aqui podeis votar sobre la encuesta sobre UMMO que comentamos en nuestro último podcast,
http://tertuliasamedianoche.blogspot.com.es/

Ici vous pouvez voter sur l'enquête UMMO dont nous avons
discuté dans notre dernier podcast
Lien vers un article d'un blog, si quelqu'un veut en faire un
résumé, je suis preneur.

O6Like 42

11. @Projav23 8 fevrier 2015
[Discovery] La Fisica de Joao Magueijo (1 de 6) http://youtu.be/km6uGewmBCE

La physique de Joao Magueijo (1 sur 6)
Lien vers une vidéo espagnole, si quelqu'un veut en faire un
résumé, je suis preneur.
Notez que Joao Magueijo est un des rares cosmologistes (avec
Jean-Pierre Petit) qui propose un modèle d'univers à vitesse de la
lumère variable.

O6Like 43

Adam Birnbaum @Adam_Birnbaum_ 3 mars 2015
#Sida : avancée sur la recherche de ses origines, l'hypothèse des grands singes confirmée.
Transm / viande de brousse http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/l-epidemie-de-sidatransmise-par-les-grands-singes-651451

Notez que ce like est en concordance avec une réponse de la H4
qui est une retranscription d'un conversation téléphonique : "Le
sida a été fabriqué dans un laboratoire d’ingénierie génétique de
l’OHIO. Un groupe choisi de singes africains... un de ces singes
s’échappe et provoque la diffusion du virus."

O6Like 44

XPRIZE @xprize 5 mars 2015
#TeamMars or #TeamVenus? Which do you support for the next frontier of human colonization?
http://youtu.be/gJ5KV3rzuag @pbsspacetime

#EquipeMars ou #EquipeVenus ? Laquelle supportez-vous pour
la prochaine fontière de la colonisation humaine ?
Le lien pointe vers une vidéo expliquant que Vénus a une cote de
popularité très basse dans la culture populaire par rapport à Mars,
alors qu'en fait Venus aurait certains atouts rendant sa colinisation
plus facile (comme une plus courte distance à la Terre facilitant le
voyage, une plus courte distance au soleil favorable au panneaux
solaires, une atmosphère plus dense protègeant des radiations et
météorites, une gravité plus proche de celle de la Terre évitant les
problèmes osseux des colons) mais aussi des inconvénients
(comme sa température et pression élevée au sol). Pour
contourner les inconvénients, la vidéo propose de coloniser Venus
en construisant des "citées des nuages" (c'est à dire d'utiliser des
colonies qui resterait en altitude), et s'appuie sur un concept de la
NASA dont l'acronyme est HAVOC.

O6Like 45

Country Music @Country__Songs 7 mars 2015
Some beach
Somewhere
There's a big umbrella casting shade over an empty chair.... #BlakeShelton

[Sur] une plage quelquonque
Quelque part
Il y a un grand parasol qui jette une ombre sur une chaise vide...
#BlakeShelton
Cette phrase est une citation, il s'agit de la phrase du refrain d'une
chanson d'un chanteur de music country qui s'appelle Blake
Shelton, et la chanson s'intitule "Some Beach". Voici le lien vers la
vidéo officielle de cette chanson sur son compte youtube.
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O6Like 46

O6Like 47

Chris Stagg @ChrisStagg 8 mars 2015
One of the most Earth-like planets in our galaxy Gliese 581d 'really does exist,' astronomers say
http://www.independent.co.uk/news/science/one-of-the-most-earthlike-planets-in-ourgalaxygliese-581d-really-does-exist-astronomers-say-10092811.html

Une des planètes de notre galaxie les plus ressemblantes à la
Terre, Gliese 581d, "existe vraiment", disent les astronomes.

RealClearScience @RCScience 11 mars 2015
The Drake Equation, which attempts to calculate the number of advanced alien species, is totally
useless. http://www.realclearscience.com/blog/2015/03/why_the_drake_equation_is_useless.html

L'équation de Drake, qui essaye de calculer le nombre d'espèces
extra-terrestres avancés, est totalement inutile.

Le lien pointe vers un article du journal anglais "The Independant"
relatant la découverte de nouvelles preuves de l'existence de cette
planète.

Le lien pointe vers un article expliquant qu'en pratique l'équation
de Drake ne sert à rien, puisqu'on ne connait pas précisément, ni
même grossièrement, la totalité des paramètres de l'équation. Les
ufologues savent bien qu'en faisant varier les paramètres selon ses
propres croyances, on peut obtenir un résultat de 1 civilisation
(nous), ou des milliards, si bien qu'autant les partisants des visites
ET sur Terre que les septiques peuvent utiliser l'équation à leur
avantage.
O6Like 48

CassiniSaturn @CassiniSaturn 11 mars 2015
Hot news! First evidence of hydrothermal activity beyond planet Earth. #Enceladus
http://go.nasa.gov/1FMP7oy

Nouvelles Chaudes ! Première preuve d'une activité
hydrothermique au delà de la planète Terre. #Encelade
Le lien pointe vers un article sur le site de la NASA parlant d'une
découverte scientifique faite avec un des instruments scientifiques
embarqués sur la sonde "New Horizon" qui a été envoyée vers
Pluton et la ceinture du Kuiper.

O6Like 49

Ray @Demonio_Laplace 14 mars 2015
#PiDay2015 si conoces la importancia de ésto podemos ser amigo ==>

#PiDay2015 si vous connaissez l'importance de cela, nous
pouvons être ami ==>

O6Like 50

Nightcloud @nightcloud2005 15 mars 2015
#ufo #alien #QuantumMechanics http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

#ovni #extra-terrestre #MécaniqueQuantique
Le lien pointe vers un site ufologique faisant un résumé de l'affaire
oummo en anglais (page que je n'ai personnelement pas lu, donc je
ne peux en garantir l'exactitude).

O6Like 51

Dr. Tamitha Skov @TamithaSkov 15 mars 2015
Spectacular #rainbow #aurora! MT @PC0101 Olhava, central Finland Feb 20, Mikko Leinonen,
http://bit.ly/1baQHXR

Spectaculaire #arc-en-ciel #aurore MT @PC0101 Olhava,
Finlande centrale, 20 Fevrier, Mikko Leinonen.
Le lien pointe vers une page flicker (site d'hébergement d'image)
qui n'est plus disponible.

O6Like 52

i100 @thei100 22 mars
Stunning Northern Lights pictures from the biggest solar flare in 20 years http://i100.io/c8rWqme

Des images impressionnantes de lumières nordiques en
provenance de la plus grosse eruption solaire depuis 20 ans.
Le lien pointe vers un court article regroupant plusieurs photos
d'aurores boérales et australes. Les éruptions solaires, en emèttant
de grosses bouffées de particules, sont responsables des aurores
boréales, lorsque ces particules pénètrent l'atmosphère terrestre en
suivant le champ magnétique terrestre au pôle nord et sud.

O6Like 53

Javier Armentia @javierarmentia 27 mars 2015
Noticia falsa: que desde @setiathome han encontrado una señal ET, 9HY9HY-H1C6N7O8P15KT61L5-PKT6H9HY8F3 (¡no te lo creas!)

Fausse nouvelle: que depuis @setiathome a trouvé un signal ET,
9HY9HY-H1C6N7O8P15-KT61L5-PKT6H9HY8F3 (ne le croyez
pas !)

O6Like 54

Ante Lauc @AnteLauc 1 avril
I liked a @YouTube video http://youtu.be/GXUN416DHTw?a Interview with Dr. Semir
Osmanagic (French Subtitles)

J'ai bien aimé cette vidéo youtube
http://youtu.be/GXUN416DHTw?a Entretient avec le Dr Semir
Osmanagic (sous-titré en français)
Semir Osmanagic est le principal "archéologue" travaillant sur le
site très controversé des pyramides de Bosnie. La mise en favori
d'OAXIIBOO 6 suggèrerait-elle qu'il y a bien une/des ancienne(s)
pyramide(s) sous la couche de végétation ? Et si c'est le cas,
auraient-elles été construites par une ancienne civilisation ExtraTerrestre ?

O6Like 55

Ouais !

Ou @Ou_Prg 2 avril 2015
Yeah
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O6Like 56

EQUOsevilla @equosevilla 8 avril 2015
"300 años de combustibles fósiles" en 300 segundos...: https://youtu.be/jTHI-fNuXu8
#InformeClima #CambioClimático

"300 ans d'énergie fossile" en 300 secondes. #RapportClimatique
#ChangementClimatique
Le lien pointe vers une vidéo devenu innaccessible.

O6Like 57

Le Monde @lemondefr 9 avril 2015
Est-il encore possible et souhaitable de consommer des produits laitiers?
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/04/08/pourra-t-on-encore-consommer-desproduitslaitiers_4612062_3232.html

Le lien pointe vers un article du journal "Le Monde" dénonçant la
surproduction laitière et la course au rendement, et pronant un
retour a une production laitière écologique et durable.

O6Like 58

Emilio Cogliani @Emils72 9 avril 2015
Morning fog of Garden by kevn4sb @500px #photo #landscape #image

Brume de jardin du matin par kevn4sb @500px #photo #paysage
#image
La photo semble représenter un champ de coquelicots givrés à
l'aube, la luminosité donnant un aspect extra-terrestre. Cette
deuxième mise en favori de champ de coquelicots inspira sans
doute Yael pour une question sur ces fleurs, qui sera elle aussi
mise en favori en O6-Like 64

O6Like 59

Prochainement dans notre répertoire... Nous sommes
« Wawkikuna Ecuador »

dj chryss salazar @djchryss 16 avril 2015
Próximamente en nuestro repertorio.... Somos Wawkikuna Ecuador
http://youtu.be/w8UGs0rdhq8

Le lien pointe vers une vidéo musical d'une chanson du groupe
"Inti Illimani" dont le titre est "El pueblo unido jamás será
vencido".
O6Like 60

Cédric Rochat @RochatCedric 17 avril 2015
@oaxiiboo6 Est-ce que envoyer un message a oaxiiboo6 est la façon d'utiliser le canal pour
échanger des idées entre les suiveur de ce canal?

Clairement cette mise en favori peut être interprétée comme une
réponse affirmative.

O6Like 61

Hans @HansDrescher 19 avril 2015
Cuando cruzas una ardilla con un papagayo RT @Win_Jor: *LanzaPokebola* RT
@Strange_Animals: Chinese flying squirrel.

Lorsque vous croisez un écureuil avec un perroquet RT
@Win_Jor: *LanzaPokebola* RT @Strange_Animals: écureuil
volant chinois. @Strange_Animals: écureuil volant chinois.

O6Like 62

Alban Nanty @lswbanban 23 avril 2015
@oaxiiboo6 The Chinese Flying Squirrel reminds you a OIXXIIXI? Or maybe another flying
mammal animal which are numerous on Ummo?

Est-ce que l'écureuil volant chinois vous rappelle un OIXXIIXI ?
Ou peut-être un autre mamifère volant, qui sont nombreux sur
Oummo ?
Ce tweet fait suite à la mise en favori précédente "O6-Like 60".
J'ai tweeté ces deux questions afin d'obtenir des précisions sur la
raison de la mise en favori de cette photo d'écureuil volant. Le
OIXXIIXI est décrit dans la D41-5 comme un mamifère volant,
dont les oummains utilisent le lait pour faire bouillir leurs aliments.
La mise en favori de ma question peut être interprétée comme une
réponse affirmative, néanmoins, nous ne savons pas à quelle
question. J'aurai dû ne poser qu'une seule question dans mon
tweet. Donc nous ne pouvons pas savoir si l'écureuil volant
ressemble à un OIXXIIXI ou à un autre de leurs mamifères
volants.

Martin Czajkowski @MartinCza 23 avril 2015
Vaclav Smil: How Much Meat Should We Be Eating? https://youtu.be/kAdX3MfD8OA via
@YouTube #meatnotvegan

Vaclav Smil: Combien de viande devrions nous manger ?

O6Like 64

Yael @Yael_111 24 avril 2015
@oaxiiboo6 Avez-vous sur Ummo de grands tapis de fleurs dont la couleur ou le parfum vous
font penser à nos champs de coquelicots ?

Une mise en favori pouvant être interprétée comme une réponse
affirmative.

O6Like 65

OOLGA WAAM @oolga_waam 25 avril 2015
Sorrow for all the people who died and suffer in Nepal.
http://mashable.com/2015/04/25/nepal-earthquake/?utm_cid=hp-hh-pri

Condoléences pour tous ceux qui sont mort et souffrent au Népal.

O6Like 63

Le lien pointe vers une vidéo qui préconise de manger moins de
viande, sans toutefois devenir complètement végétarien.

Le lien pointe vers un article de presse a propos du tremblement
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de terre de magnitude 7.8 ayant eu lieu au Népal le 25 avril 2015.
O6Like 66

sophie @sophie0842 26 avril 2015
@oaxiiboo6 Cadre et utilité des 4 listes = | Philosophie-Théologie | Cosmologie-Physique | Histoire
d'Ummo | Réseau social Terre |
Oui ?

Un peu avant la fermeture de ce compte, OAXIIBOO6 a créé 4
listes sur twitter, et Sophie essaye d'en deviner le but. La mise en
favori confirme le but de ces 4 listes.

O6Like 67

dav @dav8119 5 mai 2015
Incroyables Nouvelles Révélations de Paul Hellyer (Mai 2015) :"nous n'avons plus que quelques
mois"
https://www.youtube.com/watch?v=_Lh94rErvcQ

Le lien vers la vidéo montre une vidéo que Paul Heller a faite sur
internet en 2015 pour promouvoir la sortie de son livre "The
Money Mafia".

O6Like 68

Berkeley Lab @BerkeleyLab 13 mai 2015
Whoa! Airplane detects haze of #antimatter that does not fit ANY known source of antiparticles
http://bit.ly/1Iy6iPr

Waouh ! Un avion détecte une brume d'antimatière qui ne
correspond à AUCUNE source connue d'antiparticules.
Le lien mène vers un article relatant la détection d'antimatière au
sein d'un orage, faite par un physicien de l'atmosphère, voyageant
à bord d'un avion, et ayant attendu 6 ans avant de révéler son
observation.

O6Like 69

ostralopithecus @ostralopithec 19 mai 2015
@oaxiiboo6 Avec une pensée pour nos oumains préférés https://vimeo.com/127443936
https://vimeo.com/127443936

La vidéo montre des aurores boréales sur fond de musique
relaxante. Nous savons que les oummains aiment particulièrement
les aurores boréales qui leur rappellent leur planète.

O6Like 70

José Chacón G. @jchaco23 29 mai 2015
Seres Extraños Muy Cerca del Volcán Popocatépetl / Strange Beings Very ...
https://youtu.be/PPr5rYriT4M

D'étranges êtres, très proches du volcan Popocatépetl / D'étranges
êtres très...
Il s'agit d'une vidéo de Tercer Milenio. La vidéo parle de
témoignages de personnes ayant aperçu des être de plus de 2
mètres de haut, se balader sans équipement autour du volcan
Popocatépetl.

O6Like 71

L’activité OVNI continue dans les volcans de Mexico

Tercer Milenio @tercermilenio 29 mai 2015
Continua la actividad Ovni en los volcanes de México:
https://www.youtube.com/watch?v=JwBpXchL9QM

Il s'agit d'une vidéo de Tercer Milenio. La vidéo parle d'une
apparition d'ovni le 26 mars 2015 près du volcan Fuego Colima,
enregistré par une webcam. La vidéo montre un ovni de forme
discoïdal et de couleur rouge/orangée, ce qui correspond à la
description des vaisseaux oummains (en particulier la couleur
orange).
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