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Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2017(colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu.

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur).
Certains de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement,
on peut donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris
équivaut à une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets
favoris (non écrits par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter
certaines informations.

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

(W2-banner)

(W2-account2)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa)

Compte créé en mai 2015.
Compte toujours actif.

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Stat 6

Le 15 octobre 2016, réouverture du compte et
nouvelle modification du texte de l'avatar :

Seven for seven days doing a heartfelt plea
may lift a thousand fold what a thousand may
not.

Sept pour sept jours qui font un appel sincère
peuvent soulever mille fois ce que mille ne
peuvent pas.

OAY 92  OYAGAA AYOO YISSAA 15 oct. 2016

https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?
oomoaelaewae.2016.10

Le lien renvoie vers un texte sur le site "library
of babel" qui permet de mettre en ligne
n'importe quel texte. En voici une copie
conforme, suivi de sa traduction en français :

we, the brothers and sisters of oomo
displaced on oyagaa, earth, have recently
been brought under the supervision of a new
coordinator. this caused a freeze on all our
external activities for a period of two xee,
except for control and maintenance tasks in
the technical facilities we have in place near
some hot spots of your planet. after a time
dedicated to a collective reflection, our
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objectives have been mostly confirmed. some
activities have however been changed or
deleted. others have been initiated or
rescheduled. meanwhile, we continued the
gathering and analysis of data from the
exchange channels previously set up. but
maintaining these channels remained subject
to approval. this approval was given recently
to maintain a minimum interaction with a
small number of oyagaaoemmii, earthlings.
changes have been made concerning the
nature of this interaction. the original
networks, held in semi lethargy since the
epistolary time, will not be reactivated. their
members are free to go on acting
independently, or to share their experience
with others. we raise all restrictions affecting
them, with the exception of disseminating the
private recognition codes established with
each of them. we may exceptionally need to
reuse them to validate the origin of some
future critical messages. the protocol on the
twitter experiments is maintained, with slight
modifications.............
the oyagaaayuyisaa account is now
reactivated. it is only intended for reactions
on activities regarding the social network of
oyagaa. it is considered important to
maintain this medium of exchange, given the
social unrest coming soon. we are aware of
the disruptive impact of announcements
already made or yet to come. but we are
certain that such information can save lives,
if properly instilled in some consciences. the
purpose of this account is twofold. first it
aims at making you aware of the realities
that underpin your social network and
voluntarily maintain it near the limits of a
break. next it tries to steer you towards more
serene lifestyle choices by limiting your
reliance on monetary system in order to
increase your ability to act in full free
will...............
the oomotoa account, focusing on
exoplanetary aspects including our
civilization on oomo, will continue its
activity, trying to broaden your ethnocentric
culture and gradually get you used to an
extraplanetary vision, spread to other
planets in your star system and to
civilizations around you. it is requested to
comply, on both accounts, with brief and
precise exchanges, strictly related to their
respective
objectives...........................................................
breaking the interaction is not desired, but
increasing it is not advisable..... the
conciseness of the current messaging system
is perfectly suited to the desired type of
interaction. we are aware that this activity
partly depends on acceptance of the
exchange protocol by your brothers who
mediated in the past...
we really feel sorry for the emotional tensions
that we are unintentionally causing by
regularly interrupting the flow of
exchanges.........................

Nous, les frères et les sœurs d’Ummo déplacés
sur Oyagaa, Terre, avons été mis récemment
sous supervision d’un nouveau coordinateur.
Cela a provoqué un gel de toutes nos
activités extérieures pour une période de 2
xee, excepté pour des tâches de contrôle et de
maintenance dans les installations
techniques que nous avons près de certains
points chauds sur votre planète. Après un
temps dédié à une réflexion collective, nos
objectifs ont été majoritairement confirmés.
Quelques activités ont été cependant
changées ou annulées. D’autres ont été
initiées ou reprogrammées. Pendant ce temps,
nous avons poursuivi la collecte et l’analyse
des données du canal d’échange mis en place
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précédemment. Mais le maintien de ces
canaux était soumis à approbation. Cette
approbation a été donnée récemment de
maintenir un minimum d’interaction avec un
petit nombre de Oyagaaoemmii, Terriens. Des
changements ont été fait en ce qui concerne
la nature de cette interaction. Les réseaux
originaux, maintenus dans une semi léthargie
depuis les temps épistolaires, ne seront pas
réactivés. Leurs membres sont libres de
continuer à agir indépendamment, ou de
partager leur expérience avec d’autres. Nous
levons toutes les restrictions les affectant,
excepté la dissémination des codes privés de
reconnaissance établis avec chacun d’entre
eux. Nous pourrions avoir
exceptionnellement besoin de les réutiliser
pour valider l’origine de futurs messages
critiques. Le protocole sur l’expérience
Twitter est maintenu, avec de légères
modifications.
Le compte oyagaaayuyisaa est maintenant
réactivé. Il n’est destiné qu’aux réactions sur
les activités concernant le réseau social
d’Oyagaa. Il est considéré comme important
de maintenir ce média d’échange, étant
donné les troubles sociaux qui vont arriver
bientôt. Nous sommes conscient de l’impact
perturbateur des annonces déjà faites ou
encore à venir. Mais nous sommes certains
que de telles informations peuvent sauver des
vies, si elles sont correctement instillées dans
quelques consciences. Le but de ce compte est
double. Premièrement, il vise à vous rendre
conscient des faits (réalités) qui sous tendent
votre réseau social ainsi qu’à le maintenir
volontairement à la limite de la rupture .
Ensuite, il [2ème but] essaye de vous diriger
vers des choix de style de vie plus sereins en
limitant votre dépendance dans le système
monétaire pour augmenter votre capacité
d’agir en total libre arbitre.
Le compte Oomotoa, dédié aux aspects
exoplanétaires, incluant notre civilisation
d’Oummo, continuera son activité, essayant
d’élargir votre culture ethnocentrique et de
vous habituer graduellement à une vision
exoplanétaire, élargie à d’autres planètes
dans votre système solaire et aux civilisations
autour de vous. Il est demandé de participer
sur ces deux comptes, par des échanges brefs
et précis, strictement relié à leurs objets
respectifs.
Rompre l’interaction n’est pas souhaité, mais
l’amplifier n’est pas recommandé.
La concision du système de message actuel
est parfaitement adapté au type désiré
d’interaction. Nous sommes conscients que
cette activité dépend partiellement de
l’acceptation du protocole d’échange par
vos frères qui ont servi d’intermédiaire par le
passé.
Nous sommes vraiment désolé pour les
tensions émotionnelles que nous causons
régulièrement en interrompant le flux des
échanges.

OAY 93 @AdsStephane 16 oct. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Bonjour. Sommes-nous
aptes à réussir une supplique ? Est-ce déjà arrivé
? Si oui,effets ont été perceptibles, perçus? Merci

@oyagaa_ayuyisaa 16 Oct 2016
@AdsStephane Oui. Fréquent chez vos
peuplades primitives.
Effectivité diminuée par intellectualisation et
religiosité.
Émotion ≫ Intellect.

Notez l'emploi de l'accent sur la lettre capitale
du mot Émotion, lettre qu'il n'est pas toujours
aisé de taper.
Notez aussi que le grandement supérieur ">>"
est représenté par un seul caractère, sans
doute pour économiser un caractère.

OAY 94 @ecija_manuel 16 oct. 2016
Hola @oyagaa_ayuyisaa Gracias por estar de
nuevo ahí
Me gustaría su opinión sobre esto:
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtw
TAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

@oyagaa_ayuyisaa 18 Oct 2016
@ecija_manuel Gracias por compartir.
Permítanos presentarle esta otra visión
sintética, como complemento a la página 7 de
su documento.

Q: Bonjour @oyagaa_ayuyisaa. Merci d’être
à nouveau ici.
J’aimerais votre opinion sur ceci
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtw
TAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

R: Merci d'avoir partagé. Nous nous
permettons de présenter cette autre vision
synthétique, comme complément à la page 7
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de votre document.

Transcription du texte de l'image : You can
consider WAAM BOOAEII BIAEII as an
assembly of cells. Each cell refers to all
liveforms in a specific planet, each cell
having potentially a nucleus part dealing
with the OEMMII of this planet.

Traduction du texte de l'image : Vous pouvez
considérer le WAAM BOUAEII BIAEII comme
est un assemblage de cellules. Chaque cellule
se réfère à toutes les formes de la vie sur une
planète spécifique, chaque cellule ayant
potentiellement une partie de noyau traitant
de l'OEMMII de cette planète.

Analyse de Manuel qui avait posé la question
initiale :
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtw
TAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

OAY 95 dav y @dav8119 23 oct.
Cher @oyagaa_ayuyisa, que pensez-vous du
développement actuel des tensions
internationales ? Qu'est-ce qui pourrait les
"détendre" ?

@oyagaa_ayuyisaa 25 Oct 2016
@dav8119 Planifiées pour provoquer des
rivalités frontalières entre nations auparavant
alliées.
Détente⇒Rénovation des acteurs politiques.

OAY 96 @sedenion 25 oct.
@oyagaa_ayuyisaa planifiées par qui (quoi) ?
pour quel objectif final ?

@oyagaa_ayuyisaa 27 Oct 2016
@sedenion @dav8119
Planified by members of Council on Foreign
Relations and related groups or commissions.
Global governance by the Few.

Planifié par les membres du "Conseil des
Relation Étrangères" et des groupes ou
commissions connexes. Gouvernance globale
par les Peu Nombreux.

Pour info, lien sur le site du "Conseil des
Relation Étrangères"

OAY 97 @MundoDesconocio 26 oct.
@oyagaa_ayuyisaa Supongo que se refieren a lo
que indico en el vídeo inferior cuando hablan del
BB
https://www.youtube.com/
watch?v=UNepptEk6wg

@oyagaa_ayuyisaa 28 Oct 2016
@MundoDesconocio ¡Así es! Mediante la
experimentación podemos obtener hermosas
respuestas a preguntas que no sabíamos cómo
expresar.

Q: Je suppose que @oyagaa_ayuyisaa se
référe à ce qui est indiqué dans la vidéo ci-
dessous, quand ils parlent de BB
https://www.youtube.com/
watch?v=UNepptEk6wg

R: C'est comme ca! Par l'expérimentation,
nous pouvons obtenir de belles réponses à
des questions que nous ne savions pas
comment exprimer.

OAY 98 @oyagaa_ayuyisaa 29 Oct 2016
El que sólo cree no crea.
El que siente su creencia logra la creación.
Creación es plasmación del sentimiento.

oyagaa_ayuyisaa a retweeter son tweet
précédent OAY97 pour apporter ces
précisions :

Qui ne fait que croire ne crée pas. Qui ressent
sa croyance parvient à créer. La création est
la concrétisation du sentiment.

OAY 99 @dav8119 23 oct.
Cher oyagaa_ayuyisaa, que pensez-vous du
développement actuel des tensions
internationales ? Qu'est-ce qui pourrait les
"détendre" ?

Sedenion @sedenion 25 oct.
planifiées par qui (quoi) ? pour quel objectif final
?

Tessy @Tesseract_fr 28 oct.
Ces personnages ont-ils des accords avec
d'autres races ou nations extraterrestres ?

@oyagaa_ayuyisaa 30 Oct 2016
@Tesseract_fr @sedenion @dav8119
Aucun accord formel ne saurait être validé
avec une institution non représentative des
nations d'OYAGAA.

Ce tweet fait suite au fil de discussion initié
avec les tweet OAY95 et OAY96.

OAY 100 @oyagaa_ayuyisaa 31 Oct 2016
Formal agreement would require consensus
among

AR AU BR CA CN CO
EG ET FR GB IN IQ
IR MX PE PH PL RU
SA TR UA US VE ZA

oyagaa_ayuyisaa a retweeter son tweet
précédent OAY99 pour apporter ces
précisions :

Un accord formel requièrerait un consensus
parmi :
Argentine, Autralie, Brésil, Canada, Chine,
Colombie,
Egypte, Ethiopie, France, Grande-Bretagne,
Inde, Iraq,
Iran, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne,
Russie,
Arabie Saoudite, Turquie, Ukraine, Etas-
Unis, Vénézuela, Afrique du Sud.

16/01/2018

4 / 16

http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-33.jpg
https://docs.google.com/document/d/18npQX0lGTc1OFjRtUEtwTAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit
http://www.cfr.org/about/
https://www.youtube.com/watch?v=UNepptEk6wg
https://www.youtube.com/watch?v=UNepptEk6wg


Notez que les pays ont été cités dans l'ordre
alphabétique de leur code à deux lettres.

OAY 101 @FutEnFol 31 Oct 2016
@oyagaa_ayuyisaa Sur quels critères principaux
est établie cette liste de nations ?

@oyagaa_ayuyisaa 1 Nov 2016
@FutEnFol
Principaux pays fondateurs de l'ONU en 1945.
Liste des nations jugées représentatives en
1954.
Liste confirmée et figée en 1967.

OAY 102 @Ummo_Sciences 3 nov. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Prévoyez-vous un "reset"
bancaire (effacements dettes privées et
publiques, produits dérivés) par "militarized bank
states"?

@oyagaa_ayuyisaa 4 Nov 2016
@Ummo_Sciences
Les dettes privées et publiques devront être
honorées.
Privatisation partielle ou totale des actifs des
états défaillants.

OAY 103 @HerradaSerge 5 Nov 2016
@oyagaa_ayuyisa @Ummo_Sciences
bonjour, pouvez-vous nous expliquer alors la
réponse 7 du tweet 28 svp qui apparaît comme
une contradiction.

@oyagaa_ayuyisaa 5 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted herrada
Utilisez activement vos économies pour
maximiser votre niveau d'autosuffisance.
Remboursement anticipé des emprunts =
réponse non proactive.

OAY 104 @GillesGameche 4 Nov 2016
@oyagaa_ayuyisaa @Ummo_Sciences Le
scénario commence à devenir très confus. Vous
auriez intérêt à l'expliciter en plus de 140
caractères...

@oyagaa_ayuyisaa 6 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted Gilles
Gamèche https://www.youtube.com/watch?
v=iFDe5kUUyT0
Raréfaction contrôlée de la liquidité. Chypre,
Grèce, Vénézuéla.
https://www.youtube.com/watch?
v=Gu4JOyuvrkQ
Résister==Equateur, Islande.

OAY 105 @Bouss_Bouss 5 novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa
selon vous quels seront les moyens de
communiquer à distance restant après le-dit
effondrement? & avec vous :) ? Bonne nuit

@oyagaa_ayuyisaa 7 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted Bouss
Téléphonie, Internet :
Réseaux terrestres dégradés / noeuds-relais /
alimentation électrique, vandalisme…
Réseaux satellite peu altérés.

OAY 106 @GillesGameche 8 nov. 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Quels seront les 5 pays développés les plus
touchés par la crise anticipée (2019-23)? Les 5
pays dév. les moins affectés?

@oyagaa_ayuyisaa 9 Nov 2016
Replying to @GillesGameche
Veuillez considérer l'estimation moyenne des
simulations concernant l'impact sur la mortalité
des principaux pays.

Traduction du titre du graphique :
Estimation du taux de mortalité lors de la
première année, par rapport au taux actuel
(pays du G20 + Espagne)

Traduction de la note pour le Canada : non
significatif.

OAY 107 @hoaduomaramaho 13 novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa En espérant une réponse
assez rapide. Cordialement.

@oyagaa_ayuyisaa 13 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
hoaduomaramaho
Drastically changing your lives is unnecessary.
Be more aware, inform and prepare yourselves.
Anticipate. Make some changes, one at a time.

Transcription du texte de l'image de la
question : Très chères "Ummites" je tiens ici à
être le plus direct possible et le plus honnête
(ou du moins j'essayerai). Le 24 Mai 2015 en
réponse à un tweet de "Gillegamèche" vous
nous avez affirmé, je cite "Effondrement de
l'économie globale en 2019 et 2022. Guerre
civile mondialisée.".

Vous comprendrez j'en suis sûr, que vous
soyez ce que vous prétendez être ou pas, que
cette affirmation ainsi que toutes les
discussions et informations qui ont succédé
sont extrêmement graves. Vous préconisez
plusieurs méthodes de survies aux différents
suiveurs qui selon ce paradigme sont
logiques.

Vous n'aurez donc pas écarté le fait, que je
suppose, la plupart d'entre nous ayons une
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vie soit déjà ou en partie construite ou bien
en construction.

Il en va de soi que : Prévenir, agir, se
préparer et informer nos familles et nos
proches aussi nombreux soit-il, avec toutes
les conséquences financières qu'il en coûte
soit indubitablement problématiques. (Du
fait de l'information grave et d'origine
controversée.).

D'une part si cela est vrai (et je crois cette
réalité possible), les réactions de notre
entourage si on leur expliquait, serait de
prendre à la légère toutes ces informations en
minimisant les conséquences et d'autre part
si on leur expliquait la source c'est-à-dire
vous, les réactions seraient le déroutement et
le rire.

Vous savez toutes ces informations et ses
conséquences sur nous. Ma demande sera
donc simple comment vous croire et ne pas
détruire nos vies à cause d'informations qui
ne l'écartons pas pourraient être totalement
fausses.

Traduction de la réponse : Modifier
radicalement votre vie est inutile. Soyez plus
conscients, informez-vous et préparez-vous.
Anticipez. Faites quelques changements, un à
la fois.

OAY 108 @Gardenteapot4 14 novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa
France ≈1 million décès supplément. 1ère année!!
DE 2,6M, GB 2,2M, IT 1,3M, ES 478 mille. Énorme
! Répartition des causes ?

@oyagaa_ayuyisaa 14 Nov 2016
@Gardenteapot4
Please consider the following elements.
https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?
forecasts.advice

Transcription du texte placé sur "library of
babel" :
...............................................................................
forecasts.
...............................................................................

urban riots will kill hundreds and injure
thousands.

hospitals will be submerged and deserted
from their staff.
people most dependent on the health system
will face a lack of proper care and
medication.

the death toll during the first year will be
much higher, for the frailest will
die prematurely.

hiv positive people will become sicker and
irretentive.
virus will spread out of control through
rapes, drug takers and exposure to
bleeding wounds.

those who stay in urban centers will have to
organize themselves on a daily
basis for their safety and food.
they will face high risks of fires and water
pollution.
public services will not function until a
minimum order is restored.
public transport will be blocked.

motor vehicles will soon be useless, for lack
of refueling.

...............................................................................
advice.
...............................................................................

those who live in urban centers should find a
safe and remote place to take
refuge when it becomes necessary.

the further away you will be from urban
centers, the less you will be exposed.
solidarity between neighbors, friends and
relatives will be essential.

do not isolate yourself if you can not afford to
support yourself.
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help people, let people help you.
most people are reliable. learn to recognize
those who are not.

traduction :
Considérez s’il vous plaît les éléments
suivants.
...............................................................................
Prévisions.
...............................................................................

Les émeutes urbaines tueront des centaines et
blesseront des milliers.

Les hôpitaux seront submergés et désertés de
leur personnel.
Les personnes les plus dépendantes du
système de santé seront confrontées à un
manque de médicaments.

Le nombre de morts pendant la première
année sera beaucoup plus élevé, car les plus
fragiles meurent prématurément.

Les personnes séropositives deviendront plus
malades et (leur fin) irrémédiable.
Le virus se propagera de façon incontrollée à
travers les viols, les preneurs de drogue et
par l'exposition à des blessures ouvertes.

Ceux qui restent dans les centres urbains
devront s'organiser quotidiennement pour
leur sécurité et leur alimentation.
Ils seront confrontés à des risques élevés de
feux et la pollution de l'eau.
Les services publics ne fonctionneront pas
jusqu'à ce qu'un minimum d’ordre soit
rétabli.
Les transports publics seront bloqués.

Les véhicules automobiles seront bientôt
inutiles, faute de carburant.

...............................................................................
Conseil.
...............................................................................

Ceux qui vivent dans les centres urbains
devraient trouver un endroit sûr et un refuge
quand cela devient nécessaire.

Plus vous serez loin des centres urbains,
moins vous serez exposés.
La solidarité entre voisins, amis et parents
sera essentielle.

Ne vous isolez pas si vous ne pouvez pas vous
permettre de vous soutenir seul.
Aider les gens, laisser les gens vous aider.
La plupart des gens sont fiables. Apprendre à
reconnaître ceux qui ne le sont pas.

OAY-
Stat 7

Le 15 novembre 2016, modification du texte de
l'avatar :

$1 over 1€ along with Chinese yuan
devaluation. Then any other black swan event
would unleash a collapse

1 $ à plus de 1 € avec la dévaluation du yuan
chinois. Alors n'importe quel autre cygne
noir déclencherait un effondrement

En jargon économique, un "cygne noir" est un
évènement imprévisible.

OAY-
Stat 8

Le 29 novembre 2016, Suppression du texte de
l’avatar.

OAY-
Stat 9

Le 16 décembre 2016, modification du texte de
l'avatar :

Two factions of the Elite are now grappling,
one planning the collapse as soon as possible,
the other for April 2021. This is no more
forecast but schedule.

Deux factions de l'Élite sont maintenant en
lutte, l'une planifiant l'effondrement le plus
tôt possible, l'autre pour avril 2021. Ce n'est
plus une prévision mais un planning.

OAY-
Stat 10

Le 17 janvier 2017, Suppression du texte de
l’avatar.
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OAY 109 @x40000x200 10 Feb 2017
@oyagaa_ayuyisaa le frère (facilement
identifiable) qui participe/a participé,à la
destruction du forum, est il contrôlé par des ET
amoraux?

@oyagaa_ayuyisaa 11 Feb 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted x4
Not at all. He rather sees it as a chess game at
the intellectual level, trying to checkmate his
opponents at every exchange. Monomania.

La question fait référence au tweet OAY 91

Traduction : Pas du tout. Il le considère
plutôt comme un jeu d'échecs au niveau
intellectuel, essayant de faire échec et mat à
ses adversaires à chaque échange.
Monomanie.

OAY 110 @T0ne_aus 28 Feb 2017
@oyagaa_ayuyisaa is there a link betwen the
delayed choice quantum eraser experiment and
instantaneous telepathic communication?

@oyagaa_ayuyisaa 6 Mars 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted Antoine
The only link is the human experimenter as part
of the incorruptible causal chain of
phenomena. Human factor, knowing it, coerces
causality.

Question : Existe-t-il un lien entre
l’expérience de l'éffaceur quantique à choix
retardé et la communication télépathique
instantanée ?

Réponse : Le seul lien est l’expérimentateur
humain en tant que partie de l’incorruptible
chaîne causale de phénomènes. Le facteur
humain, le sachant, force la causalité

OAY 111 @DavidRockefeler 20 mars 2017
It was a wonderful 101 years of life...
Unfortunately I will not be here to see my
#NewWorldOrder come to fruition. I hope my
colleagues...

@oyagaa_ayuyisaa 20 Mars 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted David
Rockefeller
Deprived from their rejuvenation cures, a good
few of your senescent elite leaders will cruelly
pay their lost bet.

David Rockefeler : Ce fut de magnifiques 101
années de vie... Malheureusement je ne serais
pas là pour voir les fruits de mon
#NewWorldOrder (Nouvel Ordre Mondial).
J'espère que mes collègues...

Commentaire : Privés de leur cures de
jouvance, une bonne partie de vos élites
séniles paieront cruellement leur pari perdu.

OAY 112 @manuelOtroMundo 5 Avril 2017
Última hora desde Siria
http://mail.msf.es/HSM?
b=vDOSlWdbsGj3ezn6jC2RGhj
xSQ7ujkWYos6X8DM4OkbF8UT
qZYQ1d_HcS0YonvS9&c=BHN
kMGM2CA6idyKhIUG3fg

@oyagaa_ayuyisaa
Quien está detrás de este atroz ataque?

@Gardenteapot4 6 Avril 2017
Good question, amigo. False flag ? Will we ever
know ?

@oyagaa_ayuyisaa 7 Avril 2017
Replying to @Gardenteapot4
War strategy simply goes on as previously
planned: Iraq→Syria→Iran→Turkey.
USA, Russia and respective allies clearly agree
on this topic.

Manuel : Dernière minute de la Syrie
@oyagaa_ayuyisaa Qui est derrière cette
attaque atroce ? 
Traduction du titre de l'article pointé par le
lien : Nous confirmons que les victimes de
Jan Sheijun en Syrie, présentent les
symptômes compatibles à ceux d’une
exposition à des produits chimiques

Gardenteapot :Bonne question, cher ami.
Opération sous fausse banière ? Le saurons-
nous un jour ?

Réponse : La stratégie de guerre continue
simplement comme prévu :
Iraq→Syrie→Iran→Turquie.
Les USA, la Russie et leurs alliés respectifs
sont clairment d'accord sur ce sujet.

OAY 113 A la suite du tweet précédent (OAY 112) une
discussion s'engage :

@manuelOtroMundo 7 avril 2017
USA, Russia (& allies) agree on this topic?
I'm more and more surprised (and aware about
ours own naivety).
It's all that true?
Stupefied!

@pepetmurri 8 avril 2017
OAY talks of "respective" allies. Both sides may
"agree" in the confrontation. It does not
necessarily mean that they are in collaboration.

@jwstela 8 avril 2017
Not necessarily, but OAY obviously knew the
wording of this tweet would leave us stunned,
triggering an avalanche of speculations.

@Gardenteapot4 8 avril 2017
Replying to @jwstela @pepetmurri
@oyagaa_ayuyisaa
Both side would peraps share the control of this
strategic region… or intend to "win all" after the
wars. Main purpose is oil and pipelines

@oyagaa_ayuyisaa 8 avril 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
Gardenteapot
Main purpose is to increase stress on demand
in the very lucrative market on which they
compete by feigning enmity.
https://www.sipri.org/research/
armament-and-disarmament/arms-transfers-
and-military-spending/
international-arms-transfers

manuelOtroMundo : Les USA, La Russies (et
leur alliés) sont d'accord sur ce sujet ?
Je suis de plus en plus surpris (et conscient
de notre propre naïveté)
Est-ce que tout cela est vrai ?
Je suis stupéfait !

pepetmurri : OAY parle d'alliés "respectifs".
Les deux cotés peuvent trouver un accord
dans la confrontation. Ça ne veut pas
forcément dire qu'ils collaborent.

jwstela : Pas nécessairement, mais OAY
savait pertinement que le choix des mots de
ce tweet nous laisserait stupéfaits,
déclenchant une avalanche de spéculations.

Gardenteapot : Les deux cotés vont peut-être
se partager le contrôle de cette région
stratégique... ou auront l'intention de "tout
gagner" après la guerre. Le but principal
étant le pétrol et les oléoducs.

Réponse : Le but principal est d'augmenter le
stress sur la demande dans un marché très
lucratif sur lequel ils sont en compétition en
feignant l'animosité.

OAY 114 @Ummo_Sciences 11 avril 2017
@oyagaa_ayuyisaa Bonjour
Nous avons vraiment besoin de savoir ce que
nous devons comprendre de l'expression
OEMMI OUXI BIIAEII . Merci

@oyagaa_ayuyisaa 13 avril 2017
Replying to @Ummo_Sciences
OEMMI souffrant d'une syntonisation
supraliminale au canal NIA·OUXOO.
Exacerbation des injonctions de B.B.
Perception crue du Réseau Social.

Dans le tweet original, le point séparateur
milieu utilisé dans ce tweet entre NIA et
OUXOO est en fait le charactère unicode
référencé 0xE2B8B1 en hexadécimal UTF8,
mais il apparait mal dans les principaux
browser que j'ai testé (Chrome, Firefox et
Internet Explorer). Voici comment il apparait
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dans votre browser : � ou encore �

C'est pourquoi je l'ai remplacé par un caractère
similaire qui avait été utilisé dans des tweets
précédents, à savoir le caractère référencé
0xC2B7 en hexadécimal UTF8.

Cependant, notez que le nouveau caractère
0xE2B8B1 a pour nom "WORD SEPARATOR
MIDDLE DOT" ce qui signifie "Point milieu
séparateur de mot", alors que l'ancien
caractère utilisé 0xC2B7 a pour nom "MIDDLE
DOT" ce qui signifie simplement "point
milieu". OAY a donc choisi d'être plus précis
et plus correct en employant le bon caractère
porteur de la véritable signification à donner à
ce caractère, à savoir un caractère indiquant
une sépartion de mot, même si la lisibilité a été
diminué par la faute des browsers incapables
d'afficher correctèment ce caractère.

Bien que les auteurs des tweets nous aient
autorisé à copier leur messages sur d'autres
sites, à la condition express de ne pas en
modifier le contenu, j'ose espérer qu'ils me
pardonneront cette altération mineure que
j'estime porteuse de moins de confusion dans
le futur lorsque des ummologues feront des
copiés/collés de ce tweet. Je les remercie par
ailleurs pour la précision subtile sur ce
caractère, et j'accuse réception de cette
information tout en l'explicitant dans ce
commentaire.

OAY 115 @x40000x200 22 avril 2017
@oyagaa_ayuyisaa

@oyagaa_ayuyisaa 25 avril 2017
@x40000x200
Les manifestations émotionnelles de toutes
natures sont aussi captées par B.B. et
réinstillées dans le Réseau Social. Cultivez
l'Empathie.

Transcription du texte de x40000x200 :

D33-3 "En réalité, quand quelqu'un parmi
vous désire quelque chose (une voiture, la
domination sur une personne déterminée, un
bien-être physique, et... , de tels désirs sont
codifiés et envoyés à travers tous les éléments
du DIIUYA AAXOO (KRYPTON ÉMETTEUR)
à la BUAWEE BIAEI avec diverses identités.
Tous les membres de la Société recevront (si
l'intensité émise atteint un certain seuil) ces
messages mais si 100 % des cerveaux
bloquent de tels messages, ceux-ci n'accèdent
pas à la conscience des autres hommes."

OAX 139 "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 intact la
communion avec eux."

Vous donner le conseil de conserver intacte
"la communion" avec les êtres qui nous sont
chers. Vous donnez ce conseil à un, ou plus
généralement aux OEMMI de la Terre, qui ne
maîtrisent pas la télépathie.

Faut il en conclure qu'en plus de la
transmission "très générale" qui se fait, des
intentions et désirs de chacun, en direction
de tous les autres membres, et en plus de la
télépathie ciblée ou de la prière en groupe
pour informer efficacement BB, il existe une
autre catégorie de lien avec BB qui consiste
en une forme de "pré télépathie, diffuse et
continuelle" entre individus proches, que
vous appelez "communion", et qui est
accessible (donc à protéger), même chez les
êtres qui comme nous Terriens, ne maîtrisons
pas la forme "ciblée et consciente" de
télépathie ?

Merci pour votre éclaircissement.

OAY 116 @DENOCLA 23 avril 2017
@oyagaa_ayuyisaa La congélation des OEMII
(foetus) pause probleme pour les BUAWA?

@oyagaa_ayuyisaa 26 avril 2017
@DENOCLA
Congélation de l'embryon : pas d'impact avant
la gastrulation.

Gastrulation (d'après wikipedia) : La
gastrulation correspond à la seconde phase de
développement embryonnaire lors de laquelle
la mitose est en continuel ralentissement. [...]
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La liaison OEMBOUAW s'établit au tout début
de cette phase de l'embryogenèse.

La gastrulation débute entre le 14e et le 15e
cycle cellulaire, elle est directement précédée
de la segmentation et suivie par la neurulation.

OAY 117 En réponse au tweet OAY 115 Gardenteapot a
demandé :

@Gardenteapot4 27 avril 2017
Si la haine prévaut dans une société… le BB la
capte & la réinjecte ?? => effet démultiplicateur
délétère, non ? J'ai sans doute mal compris

@oyagaa_ayuyisaa 29 avril 2017
@Gardenteapot4 @x40000x200
Correct. Renforcement rétroactif.
B.B. effectue cependant un écrétage du signal
qui empêche la diffusion des niveaux
paroxystiques.

OAY 118 A la suite du tweet OAY 116 s'engage une
discussion :

@manuelOtroMundo 27 avril 2017
Gastrulación humanos -> 3 semanas
Sabemos de su necesidad de introducir datos
inconsistentes pero es frustrante no saber cual
es correcto.

@RochatCedric 27 avril 2017
17 jours en heures, est-ce peu ou beaucoup? La
différence d'exactitude reste frustrante, et plus
encore l'inexistence de nos propre preuves

@manuelOtroMundo 27 avril 2017
Ne restons pas dans la philosophie ami Cédric,
17 jours en heures (+400 h) n'est pas: "peu
d'heures après fécondation"
Donnés inconsistants

@oyagaa_ayuyisaa 30 avril 2017
@manuelOtroMundo @RochatCedric
@DENOCLA
Le lien biunivoque (oscillateur quantique) se
fige sous le contrôle permanent de BOUAWA
lorsque le potentiel de scission du zygote
s'annule.

Traduction du premier tweet de Manuel :
Gastrulation humaine -> 3 semaines
Nous savons votre obligation d’introduire
des données incohérentes mais il est frustrant
de ne pas savoir ce qui est correct.

Transcription du texte de l'image tweeté par
Manuel :
D539 : "Nous pouvons prouver
scientifiquement que peu d'heures après la
formation du zygote diploïde (fécondation)
se forme le OEMBUAAUU (O) un réseau du
gaz krypton. (séquence d'atomes non reliés
par des connexions de valence qui met l'être
à naître en contact avec son BUUAUAA (B)
(AME)"

OAY 119 @IbozooUU le 21 may 2017
@oyagaa_ayuyisaa bonjour à tous. Comment
expliquez-vous qu'aucun groupe n'ait divulgué
vos messages après votre permission? Hormis
les gr?

@oyagaa_ayuyisaa 28 Mai 2017
@IbozooUU
Ces groupes sont constitués de gens prudents
et méticuleux.
Ils agissent, de façon anodine, pour obtenir de
nous des gages d'authenticité.

@IbozooUU fait référence au tweet 92 et plus
particulièrement à la phrase : "Les réseaux
originaux, maintenus dans une semi léthargie
depuis les temps épistolaires, ne seront pas
réactivés. Leurs membres sont libres de
continuer à agir indépendamment, ou de
partager leur expérience avec d’autres. Nous
levons toutes les restrictions les affectant,
excepté la dissémination des codes privés de
reconnaissance établis avec chacun d’entre
eux."

OAY-
Stat 11

Date inconnue, mais en tout cas après mai
2017, modification du texte de l'avatar :

Number of OOMO.OEMMII on OYAGAA now
increased to 234

Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA a
maintenant atteint 234.

OAY 120 @MichaelLucci 8 aout 2017
Pray for Pope Emeritus Benedict XVI

@oyagaa_ayuyisaa 20 aout 2017
All his unspoken words, the deeds he left
hidden,
will stay in afterlife his eternal burden.

@oyagaa_ayuyisaa a retweeté le tweet de
@MichaelLucci avant d'ajouter son
commentaire :

Tous ses non dits, les actes qu'il a gardé
cachés, resteront dans l'au-delà son éternel
fardeau.
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OAY 121 @TarotDivine 16 Septembre 2017
Si nous connaissions les propositions des
amoraux, peut-être que nous-mêmes nous
aurions la tentation d'accepter leur offre...

@FutEnFol 16 Septembre 2017
Qui dit "amoral", dit "contrat = piège à gogos".

@TarotDivine 17 Septembre 2017
Cela semble expliquer surtout les multiples
conflits actuels pour faire céder les nations
devant le NWO.

@oyagaa_ayuyisaa 29 septembre 2017
Ceci est exact, en intention secondaire.

Cependant, gardez en mémoire que ces conflits
incessants ont une motivation première sous-
jacente.

Transcription du tweet de Donald Trump : I
am allowing Japan & South Korea to buy a
substantially increased amount of highly
sophisticated military equipment from the
United States.

Et sa traduction : J'autorise le Japon et la
Corée du sud à acheter aux Etats Unis, une
quantité substentiellement élargie
d'équipements militaires hautement
sophistiqués.

Transcription du texte en rouge de
oyagaa_ayuyisaa, se rapportant au mot
encadré : Do not be fooled by the use of
words. Allowing is here an incentive.

Et sa traduction : Ne vous laissez pas berner
par l'utilisation des mots. Le mot "autorise"
est ici incitatif.

OAY 122 @Ummo_Sciences 30 Septembre 2017
Avez-vous la possibilité de nous en dire plus sur
cette "motivation première" car nous en
imaginons de très nombreuses?

@oyagaa_ayuyisaa 5 octobre 2017
Maintain a sense of insecurity to justify
increasing police repression.
Limit individual freedoms to prepare you for
future military states.

Maintenir un sentiment d'insécurité pour
justifier la répression policière grandissante.
Limiter les libertés individuelles pour vous
préparer aux futures États militarisés.

OAY 123 @FMan1984 4 octobre 2017
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa sur quels
critères vous basez vous pour sélectionner vos
abonné(e)s? Et Pour quelle raison, un multiple
defini ?

@oyagaa_ayuyisaa 9 Octobre 2017
Capacité d'interaction. Diversité de croyances.
Etudes comparées d'évolution par typologies.
Equilibrage de cohortes 6, 8, 12, 24 individus.

La deuxième question de @FMan1984 sur le
multiple défini se rapporte au fait que
@oyagaa_ayuyisaa limite le nombre de ses
abonnés par un multiple de 12 (par exemple 72
ou 144). Bien évidemment nous savons que
les oummains comptent en base 12, mais cela
n'explique pas vraiment pourquoi ils devraient
limiter le nombre de leur abonnés à un chiffre
rond (en base 12).

La réponse "Equilibrage de cohortes 6, 8, 12,
24 individus" laisse à penser que le choix du
panel d'abonnées est planifié à l'avance, c'est à
dire qu'il décident à l'avance qu'il veulent x%
de croyant en leur origine, y% de non croyant,
z% de bavard, etc... et que seulement ensuite
ils choisissent les abonnées qui peuvent
rentrer dans chaque catégorie. Dans ces
conditions, ils ne peuvent pas accepter plus
d'abonné que ce qui a été planifié, sinon ils
altéreraient les pourcentages de répartition
entre chaque catégorie.

Le résultat du nombre total d'abonné qui est
un multiple de 12 est donc une conséquence
indirecte d'un choix d'étude statistique, et non
un ordre arbitraire venant d'un supérieur.

OAY 124 @Ummo_Sciences 25 Octobre 2017
Merci.
Les probabilités de survenue de l'effondrement
économique de 8% avant 07/2019 et de 50%
avant 04/2021 ont-elles augmentées ?

@oyagaa_ayuyisaa 30 Octobre 2017
Decrepit leaders of the short-term half are
trying to provoke social clashes at all costs.
2019-03 (08%)
2021-01 (92%)
2021-04 (Plan)

Les dirigeants décrépits appartenant à la
moitié souhaitant l'effondrement à court
terme, essayent de provoquer des clashes
sociaux à tout prix.
2019-03 (08%)
2021-01 (92%)
2021-04 (Date planifiée)

OAY 125 @FutEnFol 11 Novembre 2017
43ème like d'@oyagaa_ayuyisaa :
@likethefuture_ 10 Novembre 2017
#NASA DISCOVERS MANTLE PLUME
MELTING #ANTARCTICA FROM BELOW •
#volcano https://buff.ly/2ztQgrJ

@FutEnFol 11 Novembre 2017

@oyagaa_ayuyisaa 12 Novembre 2017
Please consider the following answer.

Merci de considérer la réponse suivante :

Nous avons entrepris, voici un peu plus de
deux ans, de transposer notre base historique
de supervision des opérations terrestres
depuis le Groenland vers l'Antarctique.
Ce choix s'est imposé pour deux raisons
principales :

- Impossibilité de maintenir une activité en
croissance continue dans une cavité semi
sous-marine de taille limitée et ne
garantissant plus un niveau de discrétion
suffisant.

- Existence, sous l'inlandsis Antarctique,
d'immenses cavités sculptées depuis des
siècles par l'activité géothermique. Deux de
ces cavités en grande profondeur nous
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@oyagaa_ayuyisaa Faut-il y voir un rapport
avec votre présence accrue en Antarctique ? Et
si oui, pourquoi vous intéresser à ce panache
mantellique ?

servent maintenant, conjointement avec une
autre ethnie, d'entrepôt logistique et de
centre de supervision de nos frères en activité
opérationnelle.

L'activité géothermique, accrue par le
réchauffement du noyau terrestre entre 2012
et 2016, a provoqué une ouverture dans l'une
des principales cavités. D'immenses quantités
de gaz provenant des émanations
volcaniques, jusqu'alors piégées sous la
glace, ont alors été libérées dans
l'atmosphère. Cela devrait provoquer, à
moyen terme, des perturbations climatiques
limitées aux parties les plus australes de
l'hémisphère sud.

En contrepartie, les échanges directs avec
l'atmosphère, ainsi que la diffusion
spectaculaire de la lumière diurne au travers
des minces parois du plafond glaciaire, ont
rendu cette cavité accessible sans un
équipement lourd. La beauté saisissante des
sculptures de glace que l'ont peut y admirer
attire un nombre croissant de visiteurs parmi
vos frères les plus socialement favorisés.

Avec le refroidissement progressif du noyau
terrestre, amorcé depuis l'automne 2016,
diminue le risque d'emballement volcanique.
Cependant, par la contraction et la
densification mécaniques du manteau
asthénosphérique, l'activité sismique
s'accroîtra sensiblement au niveau des
principales zones de subduction.

OAY 126 @Bouss_Bouss 13 Novembre 2017
De quelle autre ethnie s'agit-il?
Qui sont-ils?
But similaire au vôtre ou juste exploration
discrète.
Les connaissez-vous d'avant?
Quel(s) pays est (sont) au courant pour leur
présence??
Communiquent-ils?
S'intéressent-ils à nos volcans, à nous, ou au 2?

@oyagaa_ayuyisaa 19 Novembre 2017
Please, consider the additional information in
relation to your questions.

Merci de considérer les informations
supplémentaires en relation avec vos
questions :

Nous agissons, dans ce cadre, dans le respect
et l'application stricts des termes du Traité
sur l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959
et ratifié par vos principales nations,
déclarant res nulius ce territoire.

Nous entendons que ce traité soit respecté
par ces nations sans adultérer l'idée initiale
de réserver l'Antarctique à l'humanité tout
entière et aux seules activités pacifiques.
Nous nous incluons de facto, avec les autres
ethnies qui vous visitent, dans cette notion
générique d'humanité. Tout édit provenant
d'une entité législative terrestre visant à le
nier serait contraire à nos OUAA (règles
morales) qui, dans tous les cas, prévalent sur
un quelconque arbitrage.

Les nations terrestres, embarassées par la
présence de trop nombreux visiteurs sans
status officiel, ne constituent pas un socle
représentatif sur lequel pourrait se baser un
échange fiable fondé sur la réciprocité. Elles
peuvent régulièrement constater, depuis des
décénnies, l'inefficacité de leurs moyens
d'intimidation rudimentaires face aux
tactiques d'esquive non agressives de ces
visiteurs. Certaines persistent cependant, par
pur principe, à considérer les intrusions dans
leurs espaces aériens respectifs comme une
effraction et une menace.

Nous avons l'appui, dans notre mission sur
Terre, de deux ethnies plus évoluées avec
lesquelles nous avons tissé de profonds liens
de fraternité depuis notre accession au statut
de voyageurs. Elles suivent votre évolution
depuis de nombreux siècles. Nous partageons
notre refuge avec des frères provenant du
système stellaire HD 191408 qui
interviennent ponctuellement en surface
d'OYAGAA sans toutefois s'immiscer au sein
de votre réseau social.
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Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Like 21

@ecija_manuel 16 Oct 2016
Hola @oyagaa_ayuyisaa Gracias por estar de nuevo ahí
Me gustaría su opinión sobre esto:
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtwTAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

Bonjour @oyagaa_ayuyisaa. Merci d’être à nouveau ici.
J’aimerais votre opinion sur ceci https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtwTAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

Voir la réponse d'OAY dans le tweet OAY94.

OAY-
Like 22

@ostralopithec 28 Oct 2016
@oyagaa_ayuyisaa
D'autres E.T. vous auraient-ils confirmé qu'existent des
OEMMII dans des WAAMs avec "c" différent du notre?
1/2

OAY-
Like 23

@FutEnFol 30 Oct 2016
@FutEnFol @oyagaa_ayuyisaa
E.g., le gouvernement français serait-il considéré comme
représentatif de son peuple ?@Tesseract_fr @sedenion
@dav8119

OAY-
Like 24

@diannakhouri 8 Dec 2016
https://www.sott.net/Interview with Andrew Lobaczewski
Author of Political Ponerology
https://youtu.be/DU7LKAsjt4k via @YouTube

Entretient avec Andrew Lobaczewski auteur de "Political Ponerology"

OAY-
Like 25

@Quake_Tracker 31 Dec 2016
Mag: 3.74 - Depth: 10 km - UTC 10:41 PM - Brawley, Ca -
USGS Info: http://earthquake-report.com/2016/12/31/
earthquakes-in-the-world-on-december-31-2016-m2-9-or-
more/

OAY-
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@EdwardTHardy 12 Janvier 2016
Trump said Clinton was in the pocket of Goldman Sachs.
Yesterday, Trump's administration hired a 5th person who
has worked at Goldman Sachs

OAY-
Like 27

@x40000x200 18 Jan 2016
@x40000x200 @jwstela
2) demonstrate that some radical "deal" (or threats etc) has
been made to make him a forced "goldman sachs partner".
@oyagaa_ayuyisaa

x4 fait plusieurs propositions à propos de la situation et de Donald Trump: la "2" est liké
par OAY.

OAY-
Like 28

@OscarImbaquingo 26 Jan 2016
TRUMP: DIVISIÓN DE LA ÉLITE Y DE LOS FACTORES
DE PODER Por Juan Chingo*
https://lalineadefuego.info/2017/01/26/
trump-division-de-la-elite-y-de-los-factores-de-poder-por-
juan-chingo/
?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

TRUMP : DIVISION DE L’ELITE ET DES FACTEURS DE PUISSANCE Par Juan
Chingo*
26 janvier 2016

Avant l'élection nous alertions de la forte division de la classe dominante américaine.
L'élite s'est divisé amèrement, la majorité soutenant Hillary Clinton, la candidate
favorite des factions politiques et corporatives, tandis que la faction militaire s'est
réunis autours de Trump.

Cela ne signifie pas que l'élite corporative est monolithique. Par exemple, l'industrie
pétrolière n'aime pas que les guerres et les tensions géopolitique perturbent ses affaire
a long terme (voire Russie et Lybie). Boeing veut vendre des avions à l'Iran. D'autre
part, une partie considérable des multinationales qui profitent de la segmentation du
processus de production dans le monde entier se soucient moins de ces guerres ou de
ces manœuvres géopolitiques, du moment qu'elles créent de nouveaux marchés ou
qu'elles facilitent l'accès à la main-d'œuvre bon marché. Pour le moment, Trump a
réussi à contenir et apaiser cette partie de la classe dirigeante avec un mélange de
menaces et de promesses d'activité lucrative: la première méthode a été appliquée non
seulement à l'industrie automobile américaine mais aussi mondiale (Toyota, BMW,
etc.), qui, au risque de voir ses chaînes de production à l'étranger fermées, s'est
montrée prête à commencer à jouer le jeu de la production nationale du nouveau
président.

D'autre part, alors que le faible taux d'imposition des sociétés est un élément central
du protectionnisme renforcé la "Trumpeconomics", cet élément est étroitement lié à un
troisième [NdT: j'ai pas compris quel est le deuxième]: la dérégulation de la finance
qui promet des dividendes juteux aux banques américaines, comme on a pu le voir
dans le dernier trimestre où les requins de la finance ont eu des gains extraordinaires.
En liquidant les réglementations imposées timidement après la crise 2007/8 au secteur
financier, Trump cherche à donner un avantage comparatif au secteur financier
américain, qui se prépare à capter le capital et l'épargne des ménages, augmentés par
la baisse des impôts et la promesse de fabuleux rendements.

Mais au-delà de cette division du monde des affaires, la division politique décisive
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pendant les élections et ultérieurement est la bataille entre le secteur néo-
conservateur libéral interventionniste ou soi-disant «humanitaire», et les partisans de
la politique étrangère réaliste. Le premier champ est représenté par la CIA et le
second par les militaires. La défaite de Hillary a été une défaite pour le secteur qui,
après l'échec des opérations militaires en Irak et en Afghanistan de l'ère Bush, est à la
pointe de la belligérance provocatrice de l'impérialisme américain.

Ainsi, pendant près de six ans, la CIA a été impliquée dans une campagne pour un
changement de régime, le financement et l'armement des milices fondamentalistes
islamiques dans le but de renverser le président syrien Bachar al-Assad, le seul allié
arabe de la Russie au Moyen-Orient. En 2013, les déclarations falsifiées selon
lesquelles le gouvernement syrien avait mené des attaques avec des armes chimiques
ont été utilisées comme prétexte pour lancer une guerre aérienne de grande envergure
contre Assad. L'ancien président Obama, face à l'opposition populaire aux États-Unis,
les divisions au sein de l'establishment militaire et l'opposition des alliés de
Washington de l'OTAN, sauf la France, a arrêté l'assaut aérien à la dernière minute.

À son tour, il y a peu de doute que les négociations étaient en cours entre la campagne
de Clinton et l'administration Obama, à un état très avancé, pour la planification
d'une escalade militaire américain massive en Syrie qui devait être lancée après la
victoire électorale attendue de la candidate démocrate, qui avait le soutien public des
sections clés de l'establishment de l'intelligence. Pendant la campagne, Clinton a
appelé à plusieurs reprises à l'imposition de «zones d'exclusion aérienne» et d'autres
mesures qui présentent un risque direct d'un conflit militaire avec les forces russes
opérant en Syrie. Cette politique belliqueuse contre la Russie avait un second point
chaud en Ukraine, où l'implication de la CIA est monnaie courante.

Le transfert chaotique du pouvoir a montré une aggravation du conflit entre Trump et
la communauté du renseignement. Le premier contesté publiquement les évaluations
de la seconde sur le hacking russe; la vengeance contre lui a été un faux rapport
relevant un épisode présumé entre Trump et des prostituées en Russie, avec un épisode
honteux de "pluie d'or" [NdT: c'est quoi ?]. Malgré le caractère fragile de toute
l'histoire, elle pourrait être un avertissement par l'establishment pour dire qu'il
continuera à écrire le script de la réalité, et non pas Trump. Pour le moment Trump
n'est pas arrivé à un modus vivendi avec ce secteur de l ' «Etat profond» américain.

Alors que l'armée a obtenu trois sièges dans le nouveau cabinet et attendent d'être
récompensés à leur mesure, la communauté du renseignement est la plus réticente à
être convaincue par la nouvelle vision des priorités de la politique étrangère US.
Ainsi, alors qu'il est probable que Trump augmente la rhétorique du conflit contre
certains pays étrangers, il est prudent de ne s'engager à entamer aucune guerre
sérieuse (une question qui plait aux militaires), alors que ceux-ci et l'industrie de
l'armement attendaient le lancement d'une merveilleuse arme militaire inutile pour
laquelle Trump promet des milliards (les guerres de étoiles de Reagan Redux [NdT:
?]).

Au contraire, pour les néo-conservateurs et leurs relais de la communauté du
renseignement, le rejet de la doctrine de la «promotion de la démocratie» et les
révolutions colorées qui l'accompagnaient, qui était au cœur de leur agenda de
politique étrangère, comme le disait clairement le discours inaugural de Trump à
Washington, n'est pas à leur goût. [NdT: la phrase en espagnol est mal construite et un
peu ambigüe, ça donne ça, désolé]

L'abandon de la vaine politique étrangère de ces dernières années et de ses
implications géopolitiques (qui a eu son revers plus retentissant en Syrie, où pour la
première fois dans un conflit régional, les États-Unis sont laissés de côté dans la
résolution de celui-ci, comme le montrent les accords de la Russie avec la Turquie et
l'Iran) pour un unilatéralisme économique décisif choisit par le nouveau président,
non seulement générera d'énormes conflits exterieurs notamment avec la Chine et
l'Allemagne, mais risquera aussi d'exacerber les conflits au sein de la classe
dirigeante américaine.

* Comité de rédaction de la révolution permanente
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@aviation1972 21 Mar 2016
The Clintons and the Rockefellers? Really? Apparently,
"yes". Take a look:
http://www.collective-evolution.com/2015/09/24/
why-is-hillary-clinton-talking-to-laurence-rockefeller-
holding-a-book-about-extraterrestrials/

Les Clintons et les Rockefellers ? Vraiment ? Apparament, "oui". Jetez un oeil :
http://www.collective-evolution.com/2015/09/24/
why-is-hillary-clinton-talking-to-laurence-rockefeller-holding-a-book-about-
extraterrestrials/
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@UMiamiHealth 28 Mars 2016
World’s first successful #thymus #transplant was
performed @ our NIH Clinical Research Center in 1967.
#UMiamiHealth1st #DoctorsDay2017

La première transplantation mondiale réussie du thymus a été réalisée à notre centre
de recherche clinique NIH en 1967. #UMiamiHealth1st #DoctorsDay2017

Le Thymus est un organe lymphoïde situé dans les vertèbres du cou et qui produit des
cellules T pour le système immunitaire.
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@UCLAstemcell 3 Avril 2016
Artificial thymus developed at @uclastemcell can produce
cancer-fighting T cells from blood stem cells
https://stemcell.ucla.edu/news/artificial-thymus-developed-
ucla-
can-produce-cancer-fighting-t-cells-blood-stem-cells

Un Thymus artificiel dévelopé à @uclastemcell peut produire des cellules T qui
combattent le cancer à partir de cellules souches du sang.

OAY-
Like 32

@RichardHaass 15 Avril 2016
Irony is that failed North Korean missile test buys time for
diplomacy whereas successful test would have brought two
countries to the brink

L'ironie est que le test raté des missiles Nord-Coréens donne du temps à la diplomacie,
alors qu'un test réussi aurait amené deux pays au bord du conflit.
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@ESC_iPSC_News 26 Avril 2016
Addressing the Ethical Issues Raised by Synthetic Human
Entities w/ Embryo-Like Features @eLife
https://elifesciences.org/content/6/e20674

Adresser le problème éthique soulevé par les entitées humaines artificielles avec des
fonctionnalités similaires aux embrions.
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@JeffLee2020 8 Mai 2016
This Mysterious "50 Cent" Trader Is Betting Millions the
Markets Will Collapse
https://moneymorning.com/2017/05/05/this-mysterious-50-
cent-
trader-is-betting-millions-the-markets-will-collapse/

Ce mystérieux trader "50 cent" parie des millions que le marché va s'éffondrer.
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Marc-Emmanuel Zanoli @Marco_Zanoli 8 may 2017
Souvenir d'un pas-de deux dans
"Tam-Tam&Percussion" de #FelixBlaska
avec #MikaYoneyama et le @BalletOBordeaux
#ONBBallet @operadebordeaux

Ce tweet est intervenu alors que les membres d'ummo-sciences se posaient la question
de l'authenticité du témoignage de Peter Heubi que vous pouvez lire dans le document
E47. Au sein de notre liste privé, j'ai demandé aux oummains dont je sais qu'ils lisent nos
échanges d'email, de liker un tweet pour confirmer qu'Oummoaelewe avait bien envoyé
deux lettres à Peter dans les années soixantes.
Je remercie les OAY pour avoir gentiment accédé à ma requête.

On peut remarquer que cette mise en favoris a été très précautioneusement choisi à
plusieurs titres:

Les oummains nous disent dans la NR21 que leur embryon d'art musical fait
intervenir des percussions, or ce ballet était particulièrement basé sur de la
musique à base de percussions. Il est donc logique qu'ils aient particulièrement
apprécié ce ballet en particulier.
Peter a effectivement commencé à travailler dans les Ballets Felix Blaska en 1970
(cf https://www.youtube.com/watch?v=Tqp8KYO7RkA), même si le tweet liké fait
référence à une interprétation plus récente de ce ballet.
Peter est resté en très bonne relation avec Félix, ce qui induit une résonnance forte
pour l'intéressé, du même ordre que le tweet OAXIIBOO 69 l'a été pour moi
(Alban).
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@TravelOnPlatter 28 may 2017
Jenolan caves are estimated to be 40km multi-level passages
that collectively have over 300 different entrances
#jenolancaves #Bluemountain

Les grottes de Jenolan sont estimées être composées de 40 km de passages à multiples
niveaux avec collectivement plus de 300 entrées différentes #jenolancaves
#Bluemountain.

Ces grottes sont situées en Australie. Pour plus d'info, lire l'article Wikipedia (en anglais
seulement).
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@JaclynHStrauss 4 aout 2017
Replying to @CountOnRodney
Joan of Arc
@CountOnRodney 4 aout 2017
I never heard of a revolutionary who is a white woman in

Tweet de @CountOnRodney : Je n'ai jamais entendu parlé de ma vie d'un
révolutionaire dans notre Histoire, qui ait été une femme blanche.

Réponse de @JaclynHStrauss qui est le tweet aimé par @oyagaa_ayuyisaa : Jeanne
d'Arc
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my entire life in history
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@TravellingCheap 18 aout 2017
St Gummarus church
https://www.flickr.com/photos/46584449N06
/35900376032/in/pool-1069543N21 #travel #paradise
#vacation

L'église de Saint Gummarus. #voyage #paradis #vaccances

Cette mise en favoris est un message codé discret à un des followers
d'@oyagaa_ayuyisaa, que lui-seul a pu interpréter. S'il veut en faire part à ummo-
sciences, qu'il n'hésite pas nous contacter.
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@PFederman 18 Septembre 2017
Air Force/CIA birthday? No, 70th anniversary of Nat. Sec.
Act of 1947, massive bureaucratic re-organization.
Administrators made it happen!

Anniversaire de l'Air Force/CIA ? Non, 70ème anniversaire du "National Security
Act" de 1947, réorganisation bureaucratique massive. Les administrateurs l'ont fait
exister.
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@sophie0842 23 Oct 2017
@oyagaa_ayuyisaa

Le risque d'effondrement reste t'il important avant avril 2021
?

La mise en favori ici doit sans doute être interprété comme une réponse positive.
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@FMan1984 27 octobre 2017
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
Bienvenue à vos frères et bon courage à tous pour cette
épreuve sur oyagaa.

Ce tweet de bienvenue fait référence au tweet OAY 126, et tout particulièrement à l'ethnie
du système HD 191408.
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@JL_MDesconocido 7 Novembre 2017
Importante Mensaje Ummita para toda la Humanidad (Parte
2): http://youtu.be/J-Xl87jlGWM?a vía @YouTube

Message oummain important pour toute l'humanité (partie 2) : http://youtu.be/J-
Xl87jlGWM?a
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@likethefuture_ 10 Novembre 2017
#NASA DISCOVERS MANTLE PLUME MELTING
#ANTARCTICA FROM BELOW • #volcano
https://buff.ly/2ztQgrJ

La #Nasa a découvert des panaches de manteau fondant par en dessous en
#Antarctique • #volcan https://buff.ly/2ztQgrJ
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