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Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est une compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OOMO TOA (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'OOMO TOA sont dans la colonne du milieu.

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OOMO TOA 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 OOMO TOA), peut néanmoins apporter certaines informations.

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

Cette compilation s'arrête au 23 décembre 2016, mais la suite des tweet publiés
en 2017 a été compilé sur le document W3-2017.

(W3-banner)

(W3-account)

OOMO TOA
(https://twitter.com/oomo_toa)

Compte créée en mai 2015.
Compte toujours actif.

N° Questions repérées Réponses d'OOMO TOA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OT 1 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
25/04/15
@oomo_toa Un saludo. El monolito de portada
con inscripciones es (supongo) un
OUDEXIONOO. Imagen real o composición?

OOMO TOA 25/04/15

@ecija_manuel De hecho es una composición,
pero bastante fiel, de un OUDEXIENOO. 4
lados con 2 columnas de escritura.

Q: Salutation. Le monolithe avec des inscriptions
est (je suppose) un OUDEXIONOO. Image réelle
ou de la composition?

R: En fait, c’est une composition, mais assez fidèle,
d’un OUDEXIENOO. 4 côtés avec deux colonnes
d'écriture.

OT 2 @pepetmurri 25 avr. OOMO TOA @oomo_toa @pepetmurri 27 avril Q: Je vous souhaite un bon séjour parmi nous.
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@oomo_toa Have a nice stay among us 2015

Thank you.
R: Merci.

OT 3 Yael @Yael_111 25 avr.
Bonjour, quelle sorte d'instrument utilisaient
vos ancêtres pour graver les inscriptions sur
les OUDEXIENOO ?

@Yael_111 @ecija_manuel 27 avril 2015

Les OUDEXIENOO, blocs de roches
plutoniques (gabbro), étaient gravés à l'aide
d'outils en cuivre (burins, pointes).

Une roche plutonique se forme lorsque du magma
refroidit lentement dans les profondeurs de la
croûte terrestre (à l'inverse d'une roche volcanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabbro

OT 4 @Rodalqui 25 avr.
@oomo_toa Saludos amigos. Bienvenidos de
nuevo! Bonito cielo.. Se pone así de rojo en
Ummo?

@Rodalqui 27 avril 2015
Nuestros atardeceres colorean el cielo con
hermosos rojos y rosados, decorados a veces
con las olas verdes de auroras magneticas.

Q : Salut amis. Bienvenue ! Beau ciel... Il est si
rouge sur Ummo?

R : Nos couchers de soleil colorient le ciel avec un
beau rouge et rose, décorées avec parfois des
vagues vertes d’aurores magnétiques.

OT 5 Elio Flesia @Elioo999 27 avr.
@oomo_toa Perchè la colorazione del cielo di
Ummo è cosi' diversa dalla nostra? E' dovuta a
particolari molecole presenti nell'atmosfera?

OOMO TOA @oomo_toa @Elioo999 30 avril
2015
L'atmosfera è molto più spessa di quella
terrestre. Diffusione e vapore acqueo in
sospensione assorbe le lunghezze d'onda
brevi.

Q : Pourquoi la coloration du ciel d'Oummo est
ainsi différente de la nôtre ? Est-il dû à des
molécules particulières présentes dans
l'atmosphère ?

R : L'atmosphère est beaucoup plus épaisse que
celle la Terre. La diffusion et la vapeur d'eau en
suspension absorbent les longueurs d'onde
courtes.

OT 6 Gardenteapot @Gardenteapot4 27 avr.
@ostralopithec @oomo_toa @ecija_manuel
Once again, shouldn't we speak english on this
US twitter chanel ?

OOMO TOA @oomo_toa @Gardenteapot4
@ostralopithec @ecija_manuel 30 avril 2015
Use the language you prefer. We'll adapt or
rather use English, French and Spanish to
reply.

Q : Une fois encore, ne devrions-nous pas parler
anglais sur ce canal twitter américain ?

R : Utilisez le langage que vous préféré. Nous
nous adapterons, ou plutôt utiliserons l'anglais,
le français et l'espagnol pour répondre.

OT 7 dav y @dav8119 27 avr.
@oomo_toa @Yael_111 @ecija_manuel
Bonjour :) Le but était-il le partage de la
connaissance, par pure bonté d'âme ? Qu'y a-t-
il d'écrit ?

OOMO TOA @oomo_toa @dav8119
@Yael_111 @ecija_manuel 30 avril 2015

Ingrédients et actes thérapeutiques |
incantations magiques et offrandes à déposer
pour aider la guérison.

OT 8 pepetmurri @pepetmurri 30 avr.
@oomo_toa @Elioo999 L'atmosfera è molto più
spessa di quella terrestre. ¿podeís cuantificar
este dato?

OOMO TOA @oomo_toa @pepetmurri
@Elioo999 1 er mai 2015

La presión atmosférica ecuatorial media, con
temperatura de 12°C, es de 267070 Pa. Varia
desde 239050 hasta 311100 Pa.

Q : l’atmosphère est beaucoup plus dense que
celle de la Terre. Pouvez vous quantifier cette
donnée?

R : La pression atmosphérique équatoriale
moyenne à une température de 12°C est de
267070 Pa. Elle varie de 239050 à 311100 Pa.

Pression atmosphérique terrestre: 101320Pa (1013,2
hPa ou millibars)

OT 9 ostralopithecus @ostralopithec 03 mai 2015
@oomo_toa @pepetmurri @Elioo999 1/2
Bizarre... Vous devez avoir du mal à respirer,
c'est comme si nous étions à 7000 m (coef 2,5)...

OOMO TOA @oomo_toa @ostralopithec
@pepetmurri @Elioo999 3 mai 2015

Moindre. Légère hypoxie + légère hypocapnie
⇒ rééquilibrage acido-basique + hypervolémie
des hématies.

OT 10 ostralopithecus @ostralopithec
@oomo_toa @pepetmurri @Elioo999 2/2 ... or
au dessus de 4/5000 m oxygène nécessaire
pour humains. Pouvons-nous avoir plus de
précisions?

OOMO TOA @oomo_toa @ostralopithec
@pepetmurri @Elioo999 3 mai 2015

La comparaison avec des plongeurs évoluant à
-20 m et se réadaptant à la surface est mieux
appropriée.

OT 11 Alexandre VERCORS @AlexVercors 29 avr.
@oaxiiboo6 @oolga_waam @oomo_toa
@oyagaa_ayuyisaa - Any @woala_oleass tw
account to come ?

OOMO TOA @oomo_toa @AlexVercors
@oaxiiboo6 @oolga_waam
@oyagaa_ayuyisaa 4 mai 2015

Should come later.

Q : Y-a-t-il un compte twitter @woala_oleass qui
va arriver ?

R: Il devrait arriver plus tard.

Si Alexandre pose cette question, c'est parceque
Oaxiiboo6 (l'auteur de la W1) avait d'abord créé 4
listes sur son compte twitter, puis finallement, un
peu plus tard, 3 nouveaux comptes twitter du même
nom que les listes avaient été créée. Alexandre se
pose alors la question pour la création du dernier
compte dont on s'attendait à ce qu'il porte le nom
de la dernière liste d'Oaxiiboo6.

Ce Tweet a été supprimé par OOMO TOA le 29
juillet 2016, suggérant que finalement le compte
@woala_oleass ne sera pas créé plus tard.
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OT 12 Sir Jw @jwstela 30 avr.
@Yael_111 @oomo_toa @Elioo999 Adoptar el
ritmo circadiano de 30 h. al margen de nuestros
ciclos día/noche, ¿no puede causarles
transtornos?

OOMO TOA @oomo_toa @jwstela
@Yael_111 @Elioo999 4 mai 2015

Un hermano siempre debe permanecer vigilante
mientras el otro descansa. No produce ningún
trastorno metabólico.

Q : Adopter le rythme circadien de 30 h à la
marge de nos cycles jour / nuit, ne peut-il pas
causer des troubles?

R : Un frère doit toujours rester vigilant alors que
l'autre se repose. Il ne se produit pas de trouble
métabolique.

OT 13 Yael @Yael_111 6 mai
@oomo_toa Sur Ummo, comment les parents
choisissent-ils le nom qu'ils donneront à leur
enfant ? A quoi correspond le nombre associé
?

OOMO TOA @oomo_toa @Yael_111 9 mai
2015

Chaque ancien transfère, à la disparition de son
OEMII, un droit d'engendrer à l'un de ses
descendants. L'enfant portera son nom.

Voir OT-Like 2 pour plus de précisions.

OT 14 Sedenion @sedenion
@oomo_toa Est-ce que vous vous êtes mis à la
musique sur UMMO depuis que vous avez
découvert la terre ?

OOMO TOA @oomo_toa @sedenion 10 mai
2015

La musique se pratique sur OUMMO depuis le
début de notre humanité. Mais celle-ci se réduit
à des percussions rythmiques + danses.

OT 15 Sedenion @sedenion
@oomo_toa Appréciez vous réellement la
musique terrienne, ou bien êtes-vous
simplement "impressionné" par son niveau
d'aboutissement ?

OOMO TOA @oomo_toa @sedenion 10 mai
2015

Nous apprécions réellement les harmonies
sonores de vos orchestres et chœurs
classiques et folkloriques (indiens, celtiques...).

OT 16 Tederola @Rodalqui @sophie0842
@oomo_toa @sedenion Quizas algo parecido
a esto? :)
https://m.youtube.com/watch?
v=j5rbkQNyDbg&t=14

OOMO TOA @oomo_toa @Rodalqui
@sophie0842 @sedenion 11 mai 2015

danza = ejercicios grupales de sincronización.
http://youtu.be/AjSD1dLTPUk
http://youtu.be/Y_L0Z35DiCI

Q: Peut-être quelque chose comme ça? :)

R: danse = exercices en groupe de
synchronisation.

OT 17 Caligula Plumasse @CPlumasse 12 mai
@oomo_toa Quelques questions concernant
les 4 personnes qui aident le groupe oaxiiboo6
avec mes salutations. Merci.

OOMO TOA @oomo_toa @CPlumasse
@dav8119 @FutEnFol 16 mai 2015

Voici les réponses non confidentielles que
nous pouvons vous fournir.

Dans la transcription qui suit, les réponses
apparaissant en rouge dans l'image sont ici en
caractère gras.

16 mai :
D'après le tweet 142, quatre terriens maintenaient
le compte twitter en attendant le nouveau
contingent. Ils ont reçu l'ordre de ne pas répondre
aux messages.

L'existence de ces 4 personnes [your brothers]
suscite de nombreuses questions en moi.

01- Qui sont ces quatre terriens ?
02- Comment ont-ils été choisis ?
Confiance/dévouement/amitié
03- Ont-ils rencontré physiquement les oummites ?
Oui. Sans savoir aux moment des rencontres.
04- Se connaissent-ils ?
05- Se rencontrent-ils ? Deux d'entre-eux
seulement se sont déjà physiquement rencontrés.
06- Que font-ils dans la vie ?
07- Quel âge ont-ils ? De 37 à 68 ans
08- Quel est leur niveau de connaissance du
dossier ?
09- Quel est leur support de connaissance du
dossier ? 09b- Ummo-sciences ? 09c- Ummo-
ciencias ?
10- Quel autre support ? Quelle autre source ?
Nous répondons à leurs questions.
11- Depuis quand connaissent-ils les ummites et
comment ont-ils été contactés ?

Concrètement, quel est le rôle de ces 4 terriens :
12- A quoi servent-ils ? Filtre cognitif. Notre
mode opératoire nécessite des interfaces
autochtones.
13- Pourquoi les ummites ont-ils besoin de
terriens pour écrire des tweets ?
14- Quelles compétences spéciales ont ces terriens
pour que les ummites les intègrent dans le groupe
OAXIIBOO ? Intégrité intellectuelle. Stabilité
émotionnelle. Empathie.

Comment se passent concrètement leurs relations,
leur communication (entre eux et avec les
ummites).
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15- Font-ils des réunions mixtes (4+2) ?
16- Sont-il amis ? 16a- Sont-ils devenus amis ou
16b- est-ce une vieille amitié ? Pas "amis" :
"Frères".
17- Leurs réflexions, leurs communications, leurs
motivations, leur soumission, leur fidélité, leur
loyauté, leur confiance, comment gèrent-ils tout
cela ? Volontariat. Les relations doivent
interférer a minima.
18- Comment gèrent-ils leur vie sociale, familiale,
professionnelle ? sur la vie quotidienne
19- Sont-ils des "agents" qui travaillent à plein
temps pour les ummites ? NON. En aucun cas.
20- Sont-ils des bénévoles qui utilisent leur temps
libre ? Semi bénévolat. Ils reçoivent un légère
rétribution.
21- Quelle différence avec les anciens
"dactylographes" ? Rôle sensiblement identique.
Relation différente.

S'ils parlent plusieurs langues avec une langue
commune, on peut imaginer que ce sont des
personnes de nationalités différentes. Dans ce cas,
il est probable que chacun, dans son pays, est
isolé. Au niveau sécurité c'est certainement plus
fiable mais dans ce cas ils ne se connaissent peut-
être pas (physiquement).

22- S'ils ne se connaissent pas, comment font-ils
pour se contacter, se reconnaitre, se faire
confiance ?
23- Comment reçoivent-ils le signal de retour du
contingent ?
24- Comment communiquent-ils entre eux en
l'absence des ummites ? La communication
s'effectue au travers d'un compte de messagerie
générique. Les messages sont écrits dans le
dossier de brouillons sans aucun échange par
envoi ou réception.

Ces 4 personnages sont un grand mystère ! Leur
origine, leur motivation, leur abnégation... Je les
salue. Nous vous remercions de votre sollicitude.

OT 18 Yael @Yael_111 16 mai
@oomo_toa Un salut amical. En TW-40,
pourrait-on approfondir un peu la notion, entre
autres évoquée, de "barrière psychologique" ?
Merci.

OOMO TOA @oomo_toa @Yael_111 22 mai
2015

Bonjour. Oui. Il est utile de préciser. Nos
appréhensions mutuelles du monde sont
différentes, et aussi nos réactions aux affects.

OT 19 OOMO TOA @oomo_toa 24 mai 2015

OEOE 95, head of missions to OYAGAA, just
left his OEMII. He devoted his life to the study
of your civilization. We gather in his memory.

OEOE 95, chef de missions sur OYAGAA, vient
juste de quitter son corps. Il a voué sa vie à l'étude
de votre civilisation. Nous nous rassemblons en sa
mémoire.

Le tweet 22 de la W2 confirme que la personne à
gauche de la bannière de ce compte est une photo
dégradée de OEOE 95.

OT 20 @lswbanban
@oomo_toa Pouvez-vous nous donner la
transcripion (en oumain) et la traduction (en
langue terrestre) de la E44? Merci

OOMO TOA @oomo_toa 24 mai 2015

@lswbanban EKASSI EMAA NEBOEE
SIMARII KEELOA BOO. IMPORTANT
LAISSER EN CE LIEU TOUT OBJET QUE
VOUS DÉTENEZ.

OT 21 Jean Pollion @JPollion 25 mai
@oomo_toa @lswbanban Un immense merci
pour la formidable densité informative !
N'aurait-on pas pu trouver EKAESSI au lieu de
EKASSI ?

OOMO TOA @oomo_toa @JPollion
@lswbanban 25 mai 2015

Forme inusuelle qui supposerait une urgence
manifestée par un signal d'alerte (OU·OULESSI
/ MAAESSI). Non adapté ici.

OT 22 ostralopithecus @ostralopithec 26 mai
@ecija_manuel Pourquoi les oummains

OOMO TOA @oomo_toa @ostralopithec
@ecija_manuel 27 mai 2015
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auraient-ils eu besoin de laisser un message
sous cette forme à leurs congénères?
@oomo_toa

Lieu d'isolement pour se dévêtir. Confirmation
du lieu avec consigne de laisser vêtements et
objets sur place.

OT 23 Cédric Rochat @RochatCedric 8 juin
@oomo_toa Have organic matter been
accumulated in petroleum on Oomo? Did you
use it?

OOMO TOA @oomo_toa 9 juin 2015

@RochatCedric Hydrocarbons are present in
very deep strata. Oil extraction being very
difficult, this resource has remained almost
untapped.

Q : Est-ce que la matière organique s'est
accumulée sous forme de pétrol sur Oummo ? Est-
ce que vous l'avez utilisé ?

R : Des hydrocarbures sont présents dans des
couches très profondes. L'extraction du pétrol
étant très difficile, cette ressource est restée
presque non puisée.

OT 24 ostralopithecus @ostralopithec 12 juin
@oomo_toa Vous semblez ne vouloir répondre
à aucune question qui puisse nous aider à
comprendre la structure de votre langue.
Pourquoi?

OOMO TOA @oomo_toa 12 juin 2015

@ostralopithec Décrire notre langage, basé sur
la rythmique et la répétition des sons, en le
comparant au vôtre, est malaisé. Formulez SVP
?

OT 25 Gilles Gamèche @GillesGameche 13 juin
@oomo_toa @ostralopithec Disons vous
faites référence à l'animal terrestre «chien».
Vous utilisez canis lupus? Dog? DOOOG?
OYAGAWOUFWOUF?

OOMO TOA @oomo_toa 13 juin 2015

@GillesGameche @ostralopithec Nous
importons vos références. F[E]+{Ref} :
FEDOOG. Sur OUMMO le terme précis serait
OYAGAA AYOUBAAYII FEDOOG.

OT 26 ostralopithecus @ostralopithec @oomo_toa
Merci. Pouvez-vous aussi nous traduire l'image
jointe?

OOMO TOA @oomo_toa @ostralopithec 13
juin 2015

Il est demandé de lire ce texte à haute voix dans
son intégralité. ALABA NA EBOEE O.OUDO
OULROA.AIIA.

OT 27 Eloine Liar @Eloine_L_I_A_R 29 sept.
@oomo_toa Bonjour! je voulais vous
demandez ce que vous pensez de la danse
classique sur notre planète? avez vous aussi
un art similaire

OOMO TOA @oomo_toa 7 nov 2015
@Eloine_L_I_A_R

Bonjour. Nous admirons. Oui. Danses
synchronisées et colorées sur OUMMO.

https://www.youtube.com/watch?
v=_01xGsryxxE
http://www.youtube.com/watch?
v=GWdwizX9LDg

OT 28 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 16 nov.
2015
@oomo_toa Existió en UMMO un pasado de
grandes vertebrados (tipo dinosaurios) y
vegetación exuberante (hidrocarburos en
profundidad)?

OOMO TOA @oomo_toa 28 nov 2015
@ecija_manuel No. Hydrocarbons come mainly
from the decomposition of anaerobic
metazoans (worms) nestled in huge tepid/damp
inner cavities.

Q: A-t-il existé dans le passé d'Oummo de grands
vertébrés (du genre dinosaures) et une végétation
luxuriante (hydrocarbures en profondeur) ?

R: Non. Les hydrocarbures proviennent
principalement de la décomposition des
métazoaires anaérobies (vers) nichés dans
d'énormes cavités internes tièdes / humides.

OT 29 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 28 nov.
2015
@oomo_toa
Yo imagino que Vds (+ de 1 o solo 1 ?)
intercambian preguntas, pero re-dirijo la
pregunta a quien debería.

OOMO TOA @oomo_toa 28 nov 2015.
@ecija_manuel Sorry. Confusion. My sister
was certainly referring to the AXODIIUYAIIO
cave which rock engravings date back to
4.5~5×125 XEE.

Q: J'imagine que vous (êtes vous plus d'un, ou 1
seul ?) échangez les questions, mais je ré-adresse
la question à celui qui devrait (répondre).

Manuel avait d'abord adressé sa question à
OYAGAA AYOO YISSAA (cf document W2) qui
traite normallement des questions relatif à notre
Terre, puis constatant son erreur puisque sa
question concerne Oummo, il a retweeté sa
question à OOMO TOA qui lui traite des questions
concernant Oummo. Il imagine toutefois que les
deux comptes twitter s'échangent les questions en
cas de besoin, et en profite pour demander si il
s'agit de plusieurs "oummains" ou d'un seul qui
gère tous les comptes.

Voici la transcription et traduction de sa question
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(le cadre en bleu dans l'image) :

On voit que la phase évolutive OEMMII s’est
produite sur OUMMO il y a 9.3 millions d’années
(terrestres).
On voit que passé 11.8 millions de XEE (aprox.
2.5 millions d’années) ils écrivaient déjà
(idéographiquement) et comptaient en base dix.
Néanmoins on voit dans le tweet 137 que
l’apparition de la télépathie et même du langage
parlé, s’est produit il y a plusieurs centaines de
milliers d’années (Manuel, qui a fait la traduction
de son propre tweet, ajoute : pas des centaines de
millions comme j’ai écris en espagnol par erreur :-( )
ou même (au maximum) un ou deux millions
d’années.
C’est-à-dire, d'après le tweet, le langage serait
apparu au plus tôt vers les 7.3 millions d’années
après l’apparition de l’OEMMII sur OUMMO.
Comment peut-on comprendre qu’après 2.5
millions d’années ils écrivaient
idéographiquement et ils comptaient (avec une
base !!! (*)) et seulement après ils auraient acquis
la capacité de parler vers les 7.3 millions
d’années ?

Est-ce que ça implique une seconde humanité
d'OEMMII (**) sur OUMMO ?
Que s'est-il passé avec la première ?

Manuel a rajouté ces deux commentaires lors de la
traduction :

(*) Compter avec une base, c’est un acquis assez
moderne dans notre évolution. Les peuples
primitifs ne comptent pas avec base. Ils ont un mot
pour les premières chiffres (imaginez : Un, deux,
trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, caf, daet,
codéli,…) et arrivés à un moment (ils n’ont pas
conçue la base pour recommencer et répéter les
chiffres précédés par un, deux etc.) ils disent
simplement beaucoup, plusieurs, immense ou
n’importe quelle autre qualificatif quantitatif. Alors
compter avec une base dix, supposerait pour les
oummains de cette époque (2.5 millions d’années)
un degré d’évolution assez avancé.

(**) Ce problème (une humanité qui arrive au stade
évolutif lui permettant d’écrire avec des
idéogrammes, et compter avec une base dix après
2.5 millions d’années d’évolution puis qui s’arrête
d’évoluer pendant presque 7 millions d’années
!!!!!!!! jusqu’à nos jours) m’avait toujours frappé,
et alors j’avais fait l’hypothèse qu’il y avait eu une
première civilisation sur OUMMO qui aurait
disparue, et que les oummains de maintenant
composeraient la seconde civilisation qui se
développerait.

R : Désolé. Confusion. Ma sœur faisait
certainement allusion aux gravures rupestres de
la grotte de AXODIIUYAIIO qui remontent à 4,5 ~
5 × 125 XEE.

OT 30 sophie @sophie0842 28 Nov 2015
@oomo_toa Can you translate
AXODIIUYAIIO? Mais peut être
@ecija_manuel ai-je mal cherché dans le
thésorus? Sorry in this case.

OOMO TOA @oomo_toa 28 nov 2015
@sophie0842 @ecija_manuel AXODII UYA
IIO: gran meseta de piedra caliza donde se
conservan varios restos de nuestra más
antigua civilización.

Q: @oomo_toa Pouvez-vous traduire
AXODIIUYAIIO ? Mais peut être @ecija_manuel
ai-je mal cherché dans le thésorus ? Désolé dans
ce cas.

R: AXODII UYA IIO: grand plateau de pierre
calcaire où plusieurs restes de notre plus
ancienne civilisation sont préservés.

OT 31 jfd91 @jfd911 28 Nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour,
merci pour les réponses qui vous seront
possibles compte tenu de vos contraintes

OOMO TOA @oomo_toa 02 dec 2015
@jfd911
50) Fortuitement découvertes début 1972 par
des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette.
GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD,
...

Transcription de la question 50 à laquelle OOMO
TOA répond :

Que subsiste t-il à La Javie des installations que
vous dites y avoir laissées?
Qui y a eu accès depuis que vous avez quitté les
lieux?

Le tweet OAY 57 répond à la question 37 de jfd911.
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OT 32 ummo-sciences @Ummo_Sciences 30 nov.
2015
@oomo_toa Quelle fut la cause initiale de votre
"nuit noire"? Vers la fin de la première ou de la
seconde ÈRE ?

OOMO TOA @oomo_toa 03 dec 2015
@Ummo_Sciences
Split between two civilizations. New / Old.
Requisition of the firstborn after childbirth.
⇒ Conflicts.
Between ages 2 and 3.

R: Séparation entre deux civilisations. Nouvelle /
Ancienne.
Réquisition des nouveaux nés après
l’accouchement.
=> Conflits.
Entre les ères 2 et 3

La "nuit noire" de 11750 années/Ummo,
équivalente à 2483 ans de "nos" années, démarre
bien à partir de la fin de la seconde ère. Nous
avions un léger doute.

OT 33 ummo-sciences @Ummo_Sciences 3 déc. 2015
@oomo_toa Ummo n’ayant pas de satellite
naturel n’est elle pas une planète « instable »
sur son axe de rotation?

OOMO TOA @oomo_toa 6 déc 2015
@Ummo_Sciences
Few inhabited planets have big moons.
We know of no other than Earth with such a
relatively huge one.
http://youtu.be/cfikWDfJFRM

R : Peu de planètes habitées ont de grandes lunes.
Nous n'en connaissons aucune autre que la Terre
avec une telle (Lune) relativement énorme.

OT 34 ummo-sciences @Ummo_Sciences 5 déc. 2015
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa 2/2 Un être
d'un WAAM "X" peut-il vivre dans un
WAAM "Y" ?

OOMO TOA @oomo_toa 7 déc 2015
@Ummo_Sciences
Only within the OOEWA OEMM transfer shell,
itself protected by an external magnetic shield
to ensure its insulation/cohesion.

R : Seulement dans la coquille de transfert
OOEWA OEMM, elle-même protégée par un
bouclier magnétique externe pour assurer son
isolation / cohésion.

OT 35 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 2 déc.
2015
@oomo_toa Edad media de civilizaciones (74)
que conocen? Distribución "t"? Ha llegado
alguna a tener su 2º OEMMIWOA?

OOMO TOA @oomo_toa 08 déc 2015
@ecija_manuel
Please find the answer to your questions in the
attached chart.
More than one OEMMIWOA: shown in pink.

Q: Quelle est l'âge moyen des (74) civilisations
que vous connaissez ? Distribution "t" ? Est-ce
qu'une d'elles est arrivé a avoir son second
OEMMIWOA ?

Manuel parle de 74 civilisations car le tweet
OAXIIBOO 97 annonçait 74 civilisations connues
d'eux. Notez que le graphique contient bien 74
cases coloriées.

Distribution "t" signifie : Quelle est la distribution
temporelle (âge pour chacune) de ces civilisations ?
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R : S’il vous plaît, trouvez la réponse à vos
questions dans le graphique joint.
Plus d’un OEMMIWOA: indiqué en rose.

Titre du graphique : Nombre de civilisation
connues par âge (en million d'années arrondit au
chiffre inférieur)

OT 36 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 7 déc.
2015
@oomo_toa El sentido d la vista es capaz de
interpretar la información lumínica de esos
WAAM? A que se asemeja el resultado?

OOMO TOA @oomo_toa 10 déc 2015
@ecija_manuel @Ummo_Sciences
Nuestros sensores, UULODOO, detectan
nebulosas estelares y cúmulos galácticos muy
similares a los nuestros.

Q : Le sens de la vue est-il en mesure d'interpréter
les informations lumineuses de ces WAAM? A quoi
ressemble le résultat?

R : Nos capteurs, UULODOO, détectent les
nébuleuses stellaires et des amas galactiques très
semblables aux nôtres.

OT 37 MJUMBE @MJUMBE4 9 déc.
@oomo_toa From all those civilizations, are we
the most miserable?

Elemental @Sunrey69 9 déc.
@MJUMBE4 @oomo_toa And why. maybe it
could help.

OOMO TOA @oomo_toa 10 dec
@Sunrey69 @MJUMBE4
You are NOT the most miserable.
For you are still FREE to evolve on your own.
Traveling under dominion is not being free.

Q1 : De toutes ces civilisations, sommes-nous la
plus misérable ?
Q2 : Et pourquoi ? Peut-être que ça peut aider ?

R : Vous n’êtes PAS les plus misérables.
Vous êtes encore LIBRES d’évoluer par vous-
mêmes.
Voyager sous domination ce n’est pas être libre.

Je comprends le terme "voyager", comme être
capable de faire des voyages interplanétaires. Je
suppose que certaines ethnies ont échangé leur
liberté contre la technologie leur permettant le
voyage interstellaire, avec l'éthnie voyageuse leur
ayant rendu visite. On peut aisément immaginer
aussi que certaines agences secrètes et militaires
de notre belle planète seraient bien tenté
d'échanger notre liberté contre la technologie leur
permettant de sortir du système solaire.

OT 38 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 10 déc.
2015
@oomo_toa Han contactado Vds. (o alguna
civilización conocida) con EESEOEMMII de
otro WAAM? Es posible la comunicación?

OOMO TOA @oomo_toa 12 déc 2015
@ecija_manuel @Ummo_Sciences
Sabemos que existen, aunque no hemos
detectado ninguna señal cuya naturaleza sea
artificial sin lugar a dudas.

Q : Une autre civilisation avec EESEOEMMII
d’un autre WAAM vous a t'elle contacté (vous ou
une autre civilisation que vous connaissez) ? La
communication est-elle possible ?

R : Nous savons qu'ils existent, bien que nous
n'ayons détecté aucun signal (qui soit) sans
aucun doute de nature artificielle.

OT 39 Gilles Gamèche @GillesGameche 11 déc. 2015
@oomo_toa De quoi vos visiteurs de
DOKAAIA sont-ils morts suite à leur visite,
qui aurait constitué votre premier contact
direct?

OOMO TOA @oomo_toa 13 déc 2015
@GillesGameche
Dyspnée aiguë suite à l'inhalation de spores
présentes dans notre atmosphère, disséminées
au moment d'un spectacle éruptif.

OT 40 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 11 Dec
2015
@oomo_toa
Horrified!
How many travelling civilisation under hostile's
control?
Could our BB avoid this domination?
@Sunrey69 @MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa 13 déc 2015
@ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4
Please consider the attached chart. To avoid
domination do not sign any pact.

Q: Horreur !
Combien de civilisations voyageuses sont sous
contrôle hostile ?
Est-ce que notre BB pourrait éviter cette
domination ?
@Sunrey69 @MJUMBE4

R : S’il vous plaît, considérez l’image attachée.
Pour éviter la domination, ne signez aucun pacte.

Titre du graphique : Nombre de civilisation
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connues par âge (en million d'années arrondit au
chiffre inférieur)

Légende des couleurs :

Noir : NE voyage PAS
Turquoise : voyage LIBREMENT
Kaki et Violet : essaim (je suppose
qu'il faut considérer qu'il y a deux
essaims distincts, un essaim kaki et un
essaim violet)
Etoile rouge : nid (L'étoile rouge dans
la case violet de la colone 4 représente
le nid de l'essaim violet, et l'étoile
rouge dans la case kaki de la colone 7
représente le nid de l'essaim kaki)
Rouge : hostile

OT 41 Sedenion @sedenion 11 déc. 2015
@FutEnFol ça me rappelle... ça
https://www.youtube.com/watch?
v=wA68aKAkxmc
ou : le message complet:
http://alliesdelhumanite.org.

OOMO TOA @oomo_toa 13 déc 2015
@sedenion @FutEnFol @Exotriks @Sunrey69
@MJUMBE4
Nous sommes surpris de ce message.
Nous l'appuyons, mais ne saurions en garantir
la source.

Plus de commentaires sur les "alliés de l'humanité"
dans le tweet OT 53, OT 54, OT 55 et OT 56
validant partiellement l'origine extra-terrestre d'une
partie du message seulement.

OT 42 Futur en Folie @FutEnFol 13 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Pourriez-vous
nous dessiner même sommairement l'espèce
hostile dont nous devons nous méfier ?

OOMO TOA @oomo_toa 14 déc 2015
@FutEnFol
Do not worry about hostile.
Of the other two, one is already well identified.
⇓⇓
The second one is darker.

R : Ne vous inquiètez pas de l’hostile.
Des deux autres, l’une est bien identifiée. ⇓⇓
La seconde est plus sombre.

Dans le tweet OT-84 du 21/12/2016, @oomo_toa
précise en réponse à une question concernant
l'origine de cette image : "Cadeau d'un jeune frère à
vous de Bremen (16/7/2003). Dessin censé nous
représenter. Archétype fort ancré dans votre
inconscient collectif." (le "nous" est collectif aux
E.T.)

Voir aussi la NR 21 par rapport à Bremen : "Nous
joignons à cette lettre la traduction française de la
réponse que nous avons donnée récemment à l'un
de vos jeunes frères de Freie Hansestadt Bremen
qui s'interrogeait sur l'existence d'années bissextiles
sur OUMMO."

OT 43 sylvie morvan @smorvana 13 déc. 2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4 Les 33+ sont-ils une civilisation
sans technologie ? Ou ont-ils dépassé la
technologie ?

OOMO TOA @oomo_toa 15 déc 2015
@smorvana
Ils vivent dans ce que vous appelleriez un
Jardin d'Eden, artificiellement régulé, et ne
souhaitent plus voyager corporellement.

OT 44 Cédric Rochat @RochatCedric 14 déc. 2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4 Do you know of a civilization
who could "welcome" consciously its first
OEMMIWOA? Impact of him?

OOMO TOA @oomo_toa 15 déc 2015
@RochatCedric @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4
Where no trace is reflected in myths or History,
some hope His/Her coming. Others don't care.

Q : Connaissez-vous une civilisation qui pourrait
acceuillir consciemment son premier OEMMIWOA
? Impact de celui-ci ? (je comprends cette dernière
question, comme l'impact que cet OEMMIWOA
aurait eu sur la civilisation l'acceuillant)

R: Bien qu'il n’y ait pas de trace visible dans la
mythologie ou dans l’histoire, quelques unes (de
civilisations) ont l’espoir de Son/Sa venue.
D’autre y sont indifférents.

OT 45 la Ballena Alegre @IbozooUU 14 déc. 2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4 Question sur les races
colonisatrices. Merci

OOMO TOA @oomo_toa 17 déc 2015
@IbozooUU @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4
Étendre leurs territoires d'influence en
dominant d'autres peuples par la crainte et
l'adulation.

Transcription de la question :

Il semble que les races capables de venir jusqu'à
nous ont probablement la capacité comme vous de
transmuter n'importe quel élement en un autre. De
recopier au niveau moléculaire n'importe quelle
technologie ou même peut-être des tissus vivants.
Donc quel peut être le but que poursuivent ces
races colonisatrices, que peuvent-elles bien
chercher chez nous qu'elles ne puissent trouver
ailleurs ? Cela me paraît vraiment étrange...

OT 46 Gilles Gamèche @GillesGameche 15 déc. 2015
@oomo_toa Vos techniques de discrédit se
sont beaucoup améliorées. Avec ce dessin sur
le site d'Ummo-S, aucun danger d'être pris au
sérieux

OOMO TOA @oomo_toa 17 déc 2015
@GillesGameche
Nos réponses sont modulées selon les 3 axes :
information, validation, prophylaxie. Chaque
module différera selon le lecteur.

Gilles Gamèche fait référence au dessin du tweet
OT 42. On décèle une pointe d'ironie dans sa
première phrase. Le dessin rappèle tellement l'extra-
terrestre de "la soupe au choux" pour les
francophones, qu'il est difficile de le prendre au
sérieux. Ironiquement Gilles fait croire qu'il croit
qu'il s'agit d'une technique de discréditation, mais il
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est probable que Gilles ait de sérieux doutes sur
l'origine des tweets.

OOMO TOA décide d'ignorer l'ironie de Gilles, ou
bien il ne l'a pas décelé, et répond de façon
factuelle.

OT 47 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 17 déc.
2015
@oomo_toa A grandes rasgos, cual sería el
modelo socio-económico que proponen?
@IbozooUU @Sunrey69 @MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa 19 déc 2015
@ecija_manuel @IbozooUU @Sunrey69
@MJUMBE4
1 - Abundancia = territorios a cambio de
tecnología.
2 - Restricción = servicios por tecnologías.

Cette question fait suite au tweet OT 45 sur la
volonté d'extention des territoires des races
hostiles.

Q: A grand traits, quel serait le modèle socio
économique qu’ils proposent ?

R : 1 - Abondance = territoires en échange de
technologie.
2 - Restriction = services par des technologies.

OT 48 herrada @HerradaSerge 25 déc. 2015
@oomo_toa Bonjour. Toutes les races
humanoïdes d'autres astres froids que vous
connaissez sont-elles des mammifères ? merci
de vos réponses.

OOMO TOA @oomo_toa 28 déc 2015
@HerradaSerge
Oui. Assimilables : viviparité, homéothermie,
respiration pulmonaire, lactation.
Non caractéristique : cœur à quatre cavités.

OT 49 jfd91 @jfd911 26 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Ummo a-t-elle
fait l'objet de tentative de mainmise? Comment
l'avez-vous surmontée? Voisinage galactique +
sympa?

OOMO TOA @oomo_toa 28 déc 2015
@jfd911
OUMMO ne subit jamais de tractation d'origine
exogène.
Exposé formel des Règles et Contraintes
fondant les relations de réciprocité.

OT 50 herrada @HerradaSerge 27 déc. 2015
@oomo_toa bonjour, à partir de quel moment
se crée le BB, l’univers des âmes collectives ?
au 1er homme, début de la vie sur la planète...

OOMO TOA @oomo_toa 29 déc 2015
@HerradaSerge
BB préexiste. Il se cellularise dès la première
structure autopoïétique de chaque astre froid
apte à émettre son BAAYIODIXAA.

OT 51 ummo-sciences @Ummo_Sciences 31 déc. 2015
@oomo_toa
Please, where is situated DOOKAAIA in this
chart? How to avoid a pact signed in our
name? @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa 31 déc. 2015
@Ummo_Sciences @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4
CHARTER OF THE UNITED NATIONS.
CHAPTER 1. ARTICLE 1§2. Invoke: threat to
self-determination.

Q : SVP où est situé DOOKOOAIA dans le
graphique ? Comment éviter un pacte signé en
notre nom.

R : CHARTE DES NATIONS UNIES CHAPITRE 1
ARTICLE 1§2. Invoquez : menace sur (le droit)
d’auto détermination.

Pour facilité la lecture, voici le paragraphe en
question de la charte des nations unies:

1.2 Développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde;

OT 52 Gilles Gamèche @GillesGameche 3 janv. 2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences Armies cannot
sign legal treaty on their own. Legal treaty
need political vote, so would need disclosure
with ET...

OOMO TOA @oomo_toa 05 jan 2016
@GillesGameche @Ummo_Sciences
Armies can hire private contractors for security
or technological matters. Licit contracts exist,
since 1966.

Q : Les armées ne peuvent pas signer elles même
un traité légal. Un Traité légal a besoin d’un vote
politique, de même que la révélation avec ET...

R : Les armées peuvent louer des contractants
privés pour la sécurité ou les sujets
technologiques. Des contrats licites existent,
depuis 1966.

OT 53 herrada @HerradaSerge 4 Jan 2016
@oomo_toa Bonjour, avez vous fini par
trouvez ceux qui ont orchestré ce message ? les
connaissez-vous ?

OOMO TOA @oomo_toa 05 jan 2016
@HerradaSerge
Nous avons identifié l'origine de ces messages.
Nous ne pouvons que partiellement les valider
et souhaitons ne pas interférer.

La question de Serge se rapporte aux "alliés de
l'humanité" mentionnés dans le tweet OT 41.

OT 54 Futur en Folie @FutEnFol 5 janv. 2016
@oomo_toa La forme du contact est-elle
télépathique, technologique ou autre ?
https://youtu.be/-qL7aEMdYUE?t=19m18s
@HerradaSerge

OOMO TOA @oomo_toa 09 jan 2016
@FutEnFol @HerradaSerge
Dans ce cas, la transmission fut ostéophonique
via un implant organométallique maxillaire
amplifiant les vibrations.

Notez que dans la litterature oummaine, il n'est pas
possible d'avoir une connection télépathique entre
deux personnes de planètes différentes, car la
télépathie passe par le BB, et les BB planétaires ne
sont pas connectés entre eux. La réponse d'OOMO
TOA est donc une réponse technologique, à savoir
que le sujet aurait été abducté pour la pose d'un
implant dans la machoire, cet implant pouvant être
activé a distance, et sa résonnance faisant vibrer
son oreille interne, le sujet aurait vraiment
l'impression d'entendre le message dans sa tête,
d'où l'impression de télépathie.

OT 55 ummo-sciences @Ummo_Sciences 6 janv. 2016 OOMO TOA @oomo_toa 11 jan 2016
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@oomo_toa Ceux qui ont écrit ce site web
sont-ils "manipulés" par des E.T. qui veulent
notre bien ou BB les "informe" t-il?
@HerradaSerge.

@Ummo_Sciences @HerradaSerge
Il ne s'agit, dans ce cas, ni d'une manipulation
mentale, ni d'une information subliminale
infusée depuis BB

OT 56 Jacques Pazelle @jpazelle 9 janv. 2016
@Rodalqui @oomo_toa @FutEnFol
@HerradaSerge Cela valide au moins la
sincérité du contacté qui aurait donc
effectivement reçu des messages.

OOMO TOA @oomo_toa 13 jan 2016
@jpazelle @Rodalqui @FutEnFol
@HerradaSerge
Avéré avant 2/1998. 2 sources.
Informations extrapolées / interprétées.
Non validé après 8/1999.

OT 57 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 14
janv. 2016
@oomo_toa Tiene Vds. un cálculo de cuantos
sistemas estelares (%) tienen vida OEMMII
concurrente en nuestra galaxia? Y cuantos
antes?

OOMO TOA @oomo_toa 15 janvier 2016
@ecija_manuel
We estimate that 1.2 million civilizations
constantly coexist in the Galaxy.
Up to 18 millions in aggregate over past times.

Q: Selon vous, combien de systèmes stellaires (en
%) ont une vie avec OEMMII simultanément dans
notre galaxie? et combien avant ?

R : Nous estimons que 1,2 million de civilisations
coexistent en permanence dans la Galaxie.
Jusqu’à 18 millions en additionnant le passé.

OT 58 jfd91 @jfd911 17 janv. 2016
@oomo_toa Les ET colonisateurs fixés sur
plusieurs planètes sont-ils encore liés à leur BB
d'origine, si nés sur place ? Interactions entre
BB ?

OOMO TOA @oomo_toa 18 jan 2016
@jfd911
Oui. Ils naissent sur leurs mondes d'origine, y
sont éduqués, et ne voyagent qu'une fois leurs
obligations reproductrices achevées.

OT 59 jfd91 @jfd911 18 jan 2016
@oomo_toa Merci. Et dans le cas d'ET
colonisateurs essaimant ailleurs, ou d'ET
fuyant leur planéte d'origine devenue
inhabitable ? Leur BB ?

OOMO TOA @oomo_toa 19 jan 2016
@jfd911
BB reste commun à l'AYOUBAAYII tant que
BAAYIODOU.OU n'est pas irrémédiablement
altéré.
⇒ astres stériles creusés ou reconditionnés.

AYOUBAAYII = être vivant (Voir D 731, avec
d’autres orthographes)

Le BAAYIODUU est composé de 86 paires
d'atomes de KRYPTON, lien entre le code
génétique et le BB

OT 60 sophie @sophie0842 21 janv. 2016
@oomo_toa Votre capacité de "vision" de
couleurs avec votre poignet (D99) est-elle du a
une mutation accidentelle ou à une demande au
BB?

OOMO TOA @oomo_toa 23 jan 2016
@sophie0842
Please consider the following answer.

R : Merci de considérer la réponse suivante:

Ci-dessous la transcription et traduction du texte
de l'image :
Notre perception dermo-optique est plus
probablement le résultat d’une mutation
naturelle. Elle est particulièrement utile pour
détecter, dans l'intimité de nos chambres non
éclairées, la réactivité des zones érogènes de
notre partenaire par les influs de sang qui
modulent leurs colorations. Cette caractéristique
pourrait facilement avoir été perpétuée par
sélection naturelle car les personnes dotées de
cette capacité étaient assurément fortement
appréciées comme partenaires sexuels.

Indépendamment de cette utilisation principale,
elle pourrait avoir été utile pour permettre des
mouvements plus discrets dans l'obscurité de nos
cavernes ancestrales ou pour voyager plus
facilement pendant la nuit. Mais étant donné que
la mutation est apparue largement après la
maîtrise du feu par nos ancêtres, nous n'avons
aucune raison de suspecter une influence
spécifique du BB sur cette caractéristique
physique.

La mise en favoris OT-Like 9 semble préciser que
cette sensibilité dermo-optique se manifeste dans
l'infrarouge.

OT 61 sophie @sophie0842 27 janv. 2016
@oomo_toa Quel est l'éventail des durées de
vie moyennes dans les civilisation que vous
connaissez? Maximum universel pour tous les
OEMMII?

OOMO TOA @oomo_toa 2 fev 2016
@sophie0842
La durée de la vie tend à s'allonger au cours de
l'évolution neurophysiologique de l'OEMII.
Depuis ≈ 38 ans jusqu'à > 300 ans.

OT 62 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 27
janv. 2016
@oomo_toa Conservaremos una relación
especial, en BB, con nuestros seres queridos
(pareja, hijos, padres, amigos..)?

OOMO TOA @oomo_toa 04 fev 2016
@ecija_manuel
Sólo podemos especular sobre afinidades
individuales entre almas integradas en BB.
Suponemos que interactúan como lo deseen.

Q : Dans le BB, conservons-nous une relation
spéciale avec nos êtres chers ( enfants, parents,
amis...)?

R: Nous pouvons seulement spéculer sur les
affinités entre âmes intégrées dans BB. Nous
supposons qu’elles interagissent comme vous le
dites.

OT 63 MJUMBE @MJUMBE4 3 févr. 2016
@oomo_toa Was Jesus able to live 300 years?

OOMO TOA @oomo_toa 04 fev 2016
@MJUMBE4
He probably was not. But as said in the
hagiographic texts, He was endowed with

Q : Jésus pouvait-il vivre jusque 300 ans?

R: Il ne le pouvait probablement pas. Mais comme
dit dans les textes hagiographiques, Il a été doté
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regenerative abilities towards others and
Himself.

de capacités de régénération envers les autres et
Lui-même.

OT 64 Sir Jw @jwstela 4 févr. 2016
@oomo_toa @MJUMBE4 Does this mean that
He did perform some "miracles"?

OOMO TOA @oomo_toa 10 fev 2016
@jwstela @MJUMBE4
OEMMIIWOA are able to perform amazing
healings.
But they can not alter the laws of physics.
Some accounts are unrealistic.

Q: Est-ce que cela veut dire qu'Il a réalisé
quelques "miracles" ?

R: Les OEMMIIWOA sont en mesure d'effectuer des
guérisons étonnantes. Mais ils ne peuvent pas
modifier les lois de la physique. Certains rapports
ne sont pas réalistes.

OT 65 Tarot Divination @TarotDivine 11 févr. 2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Quels sont
vos rapports à présent avec les habitants de la
planète Ooyawiia?

OOMO TOA @oomo_toa 14 fev 2016
@TarotDivine
Les OEMMII de cet astre agissent sous
dominion. Les échanges avec eux sont très
limités. Ils nous évitent. Nous les évitons.

Concernant la planète OOYAWIIA, voir la D41-16 :
"Le second (an 501/978,56 avec la planète
OOYAWIIA et ses habitants qui tuèrent les six
membres d'équipage".

OT 66 Alban Nanty @lswbanban 13 févr. 2016
@oomo_toa Est-ce que vous aimez le chocolat
comme 99% des terriens ?
http://www.lexpress.fr/styles/psycho/ceux-qui-
n-aiment-pas-le-chocolat-sont-vus-comme-des-
peine-a-jouir_1705094.html

OOMO TOA @oomo_toa 17 fev 2016
@lswbanban
Notre organisme n'en métabolise pas certains
alcaloïdes.
Nous en apprécions les arômes, ainsi que ceux
du café torréfié.

OT 67 Tarot Divination @TarotDivine 17 févr. 2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Vous souciez
vs notamment de notre sort parce qu'un
OEMMIWOA est intégré à notre BB?

OOMO TOA @oomo_toa 18 fev 2016
@TarotDivine
Nous souhaitons développer avec vous, pour
les siècles futurs, des liens de fraternité
favorisés par nos semblances mutuelles.

Comprendre "semblances" comme
"ressemblances".

OT 68 Sir Jw @jwstela 18 fev 2016
@oomo_toa Aparentemente, la raza hostil se
muestra sin colonias aquí, pero las tiene según
el tweet 5 de oya_ay. ¿Pueden aclararlo?
Gracias.

OOMO TOA @oomo_toa 18 fev 2016
@jwstela
En efecto. Las razas sometidas se mantienen en
servidumbre. No pueden viajar.
Acercarnos a estas colonias causaría un
conflicto.

Q: Apparemment, la race hostile ne montre
aucune colonie ici, mais elle en a selon le tweet 5
de OAY. Pouvez-vous préciser ? merci

D'après le graphique du tweet OT 40, la race hostile
en rouge, n'occupe qu'une seule case du
graphique, donc semble ne pas avoir de colonies.
Mais le tweet 5 d'OYAGAA AYOO YISSAA (qui
est : "Elle veut développer ses colonies jusqu'à
OYAGAA, sans doute en vous obligeant à la
soumission. Nous ne le permettrons pas.") indique
que la race hostile possède déjà des colonies,
puisqu'elle veut les étendre. C'est une contradiction
apparente, d'où la question de Sir Jw.

R : En effet. Les races assujetties sont tenues en
esclavage. Elles ne peuvent pas se déplacer.
Aborder ces colonies provoquerait un conflit.

Et on doit en déduire que, comme d'une part les
civilisations colonisées ne peuvent voyager à la
rencontre des oummains, et que comme d'autre part
les oummains ne peuvent aborder ces colonies (i.e.
atterrir sur leur planète), les oummains ne les
"connaissent" pas. Ces colonies ne sont donc pas
représentés dans le graphique des 74 civilisations
que les oummains connaissent.

OT 69 Gilles Gamèche @GillesGameche 19 janv. 2016
@oomo_toa @jfd911 Terraformer des planètes
stériles est-il considéré immoral? Si oui,
pourquoi? Sinon, pourquoi Oummo ne le fait
ps?

OOMO TOA @oomo_toa 20 fev 2016
@GillesGameche @jfd911
Conditionner des astres stériles est conforme
aux OUAA.
Nous entretenons des biotopes au sein de
planétoïdes excavés.

OT 70 ummo-sciences @Ummo_Sciences 20 fev 2016
@oomo_toa Dans quels buts ou finalités ?

OOMO TOA @oomo_toa 21 fev 2016
@Ummo_Sciences
Jardins & conservatoires biotopiques confinés
dans de vastes portions toriques à
profondeurs variées.

OT 71 coucou0505 @coucou0505 21 févr. 2016 OOMO TOA @oomo_toa 22 fev 2016
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@oomo_toa @Ummo_Sciences quelle est la
taille de l'astéroïde sur la photo? Générez-Vous
une gravité artificielle?

@coucou0505 @Ummo_Sciences
R ≈ 270 km.
La mise en rotation rapide permet de simuler la
pesanteur de l'astre d'origine par effet
centrifuge.

OT 72 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 21 févr.
2016
@oomo_toa Est-ce qu'il y a un BB pour ces
astres stériles biotopisés? Qui contrôle le
biotope, BB de la planète d'origine ou BB
planétoïde?

OOMO TOA @oomo_toa 22 fev 2016
@ecija_manuel
Chaque AYOUBAAYII isolé reste associé à
son astre d'origine dont le BAAYIODIXAA est
fidèlement simulé.
⇒ écosystèmes pérennes.

OT 73 Gilles Gamèche @GillesGameche 23 févr. 2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences S.V.P
considérez ma série de questions sur les
planétoïdes excavés.

OOMO TOA @oomo_toa 01 mar 2016
@GillesGameche @Ummo_Sciences
Les planétoïdes aménagés sont fréquents et se
prêtent à de multiples usages.

Transcription des questions :
1) Comment accélérez-vous la rotation des
planétoïdes ?
2) Quelle est la vitesse de rotation à la surface du
planétoïde mentionné avec R≈270km ?
3) Comment réussissez-vous à atterrir sur un astre
en rotation si rapide ?
4) Pourquoi le planétoïde ne se disloque pas à
une telle vitesse de rotation ?
5) Combien de planétoïdes de ce type avez-vous ?
6) Dans quels systèmes stellaires sont-ils situés ?
7) Comment y simulez-vous l'alternance jour/nuit
au sein de vos biotopes ?
8) Comment y simulez-vous le cycle de l'eau ?
9) Comment y simulez-vous les saisons ?
10) D'où vient l'énergie pour alimenter les
biotopes ?
11) Comment sont évacués les excès de CO2 et
autres gaz ?
12) Combien d'espèces dans le planétoïde avec
R≈270km ?

Transcription des réponses aux questions 1, 2, 3, 4,
7, 12 :
1) Forage d'un axe polaire, perpendiculaire au
diamètre maximal, sur les 2/3 de la longueur.
Forage d'un moyeu central prolongé par 3 à 6
cavités radiales. Mise en rotation progressive par
un mécanisme externe ancré au moyeu central.
2) 4 à 6 rotations par heure est le cas typique.
3) L'accès s'effectue par l'ouverture de l’axe
polaire.
4) Le processus de transformation produit un
échauffement intense (800 à 900°C) qui provoque
l'incandescence des composants carbonés du
planétoïde. Ceux-ci, en fondant, deviennent
compacts.
En complément, un treillis hexagonal en câbles de
carbone pur est appliqué sur l'ensemble de la
surface pour maintenir la cohérence du
planétoïde en rotation.
7) Le rayonnement dans le spectre visible étendu
de l'astre solaire est simulé par un disque
lumineux en déplacement sur un rail d'inclinaison
variable. La radiation infrarouge est diffusée et
régulée séparément à l'aide de panneaux radiants
fixes.
Des mécanismes complexes de bio-ingéniérie
permettent de réguler les paramètres les plus
délicats, tels que la circulation atmosphérique ou
le brassage des milieux marins. Ils peuvent ajuster
au besoin les autres paramètres en cas
d'insuffisance du milieu naturel. L'autonomie de
l'écosystème est privilégiée tant que l'équilibre
naturel du milieu est assuré.
12) Chaque écosystème peut abriter plusieurs
centaines de milliers d'espèces, plantes,
champignons, lichens, micro-organismes et
espèces animales de petite taille à l'exception des
mammifères. Un planétoïde de la taille indiquée
peut héberger 6 biotopes différents. Le planétoïde
Vesta n'est qu'un exemple illustratif d'un candidat
idéal au sein du système Solaire et n'abrite
aucune installation de nature technologique.

OT-
Stat 1

Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2016 Changement d’avatar de OOMO TOA, sans doute
pour se différentier des comptes twitter de
faussaires ayant réutiliser leur avatar d'origine.
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OT-
Stat 2

Le 29 juillet 2016, suppression du tweet OT 11. Le tweet OT 11 annonçait la venue future d'un
compte twitter WOALA OLEASS. La suppression
de ce tweet indique donc que ce compte ne sera
finalement pas créé.

OT-
Stat 3

Le 26 septembre 2016, modification du texte
sous l'avatar :
Account is no longer under supervision. No
closing directive was transmitted. Highlighted
topics illustrate some former private comments.

Ce compte n'est plus supervisé. Aucune directive
de fermeture n'a été transmise. Les sujets mis en
évidence illustrent quelques anciens
commentaires privés.

Pour plus de précisions, cf le tweet mis en favori
OT-Like 27.

OT-
Stat 4

12 octobre 2016, modification du texte sous
l'avatar :
October 12th. New activity spotted on shared
account. Waiting for instructions.

12 octobre. Nouvelle activité repérée sur compte
partagé. En attente d'instructions.

Ce message provient des terriens qui aident les
oummains à maintenir le compte twitter. Comme ils
l'ont expliqué précédement, les oummains et les
terriens utilisent un compte de messagerie en ligne
pour communiquer, dans lequel ils écrivent des
messages sans jamais les envoyer, en les gardant
comme brouillon.

OT-
Stat 5

19 octobre 2016, suppression du texte sous
l'avatar

OT-
Stat 6

19 octobre 2016, modification du texte sous
l'avatar :
There where the Sun wanders when northern
winter ends. Thence a few encounters but,
around there, no friends.

Là où le soleil se promène quand se termine
l'hiver nordique. De là, quelques rencontres, mais,
autour de là-bas, pas d'amis.

Un tweet de @Rodalqui a demandé des précisions
sur ce texte, en proposant une explication, et ce
tweet a été mis en favoris. cf OT-Like 30. Ce texte
indique donc une zone du ciel où se trouvent des
ET peu recommandables. D'autre part le tweet OT
87 le confirme une nouvelle fois.

OT 74 sophie@sophie0842 23 Oct 2016
@oomo_toa On estime entre 3 000 et 7 000 les
langues vivantes parlées sur Terre. Combien en
existaient-ils sur Ummo au cours de votre Ère
1?

OOMO TOA @oomo_toa 24 Oct 2016
@sophie0842
Un seul langage avec variantes propres aux
nombreuses seigneureries inféodées réparties
sur toute la bande équatoriale d'OUMMO.

OT 75 Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 23 Oct
2016
@oomo_toa
Si BB (siempre neguentrópico)de una
humanidad inmoral actúa sobre el
subconsciente de esa humanidad, por que es
tan ineficaz?

OOMO TOA @oomo_toa 24 Oct 2016
@ecija_manuel
Tal vez es necesario la inmoralidad de algunos
para una evolución global neguentrópica y la
emulación de las humanidades.

Q: Si le BB (toujours néguentropique) d'une
humanité immorale agit sur le subconscient de
cette humanité, pourquoi est-il si inefficace ?

R: Peut-être l'immoralité de certains est-elle
nécessaire pour une évolution néguentropique
globale et l'émulation des sciences humaines.

Ce tweet a été complété avec le tweet OT 77 ci-
dessous.

OT 76 Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 24 Oct
2016
@oomo_toa
Est ce que votre langue actuelle (DOU-OÏ-
OIYO) derive t'elle de ce langage ancien, ou fu-
t'elle créé artificiellement?
@sophie0842

OOMO TOA @oomo_toa 26 Oct 2016
@ecija_manuel @sophie0842
Langage unifié imposé durant la seconde
époque.
Recodifié et standardisé avant d'initier la
troisième époque.

OT 77 OOMO TOA a retweeté son tweet OT 75 pour
ajouter une précision avec ce nouveau tweet :

OOMO TOA @oomo_toa 27 Oct 2016
Los organismos vivos evolucionan
protegiéndose o aprovechando del medio
ambiente y de otros organismos, incluso sus
símiles.

Les organismes vivants évoluent en se protégeant
ou en profitant du milieu ambiant et d'autres
organismes, inclus leurs semblables.

OT-
Stat 7

27 octobre 2016, modification du texte sous
l'avatar :

Nous avons été informé que des notifications
irrégulières ont été envoyées depuis ce compte.
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We are informed that irregular notifications
were sent from this account. We are
investigating whether it has been compromised
or hijecked.

Nous enquêtons pour savoir s'il a été compromis
ou détourné.

Twitter envoie un mail à ses abonnés pour les
informer lorsque de nouveaux tweets les
concernant sont publiés. Certains suiveurs d'OT
ont reçu un tel mail de notification alors qu'aucun
nouveau tweet n'avait été publié de la part OT.

OT-
Stat 8

30 octobre 2016, Suppression du texte sous
l’avatar.

OT 78 sophie@sophie0842 31 Oct 2016
@oomo_toa
Lors com. télépathiques, que transmettez
vous?
1 - Images "ummogrammes"
2 - Syllabes
3 - Mots complets
4 - Un son à la fois

OOMO TOA @oomo_toa 2 Nov 2016
@sophie0842
Expression mentale de signaux auditifs dans
une large gamme de modulations :
paroles, sons cadencés, chants, bruitages.
≈ voix.

OT 79 Tederola@Rodalqui 8 Nov 2016
@oomo_toa Good morning, what participation
/ responsibility has the amoral race that deals
with our power lobys, with the economic
collapse?

OOMO TOA @oomo_toa 11 Nov 2016
@Rodalqui
Indirectly, they are urged to find an agreement
uniting all countries under a same notorious
new world order.

@oomo_toa Bonjour, quelle participation /
responsabilité a la race amorale qui traite avec
nos lobby de pouvoir, avec l'effondrement
économique ?

Indirectement, ils sont pressés de trouver un
accord qui unirait tous les pays sous un même
nouvel ordre mondial notoire.

OT 80 Futur en Folie18  Nov 2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Est-ce une
bonne méthode pour mettre en évidence BB ?

Inconscient collectif : nous sommes tous reliés
L’existence d’une conscience collective bientôt
prouvée ? Peut-être, grâce à une expérience
troublante menée dans le monde entier avec un
petit appareil censé détecter les émotions de
groupe. Enquête sur cette invention qui
révolutionne nos connaissances sur le
psychisme.

OOMO TOA @oomo_toa 23 Nov 2016
BB does not influence chance but reinforces
local negentropy within globally entropic
processes. Eg: enhanced DNA repair during
cell cycle.

BB n'influence pas la chance mais renforce la
néguentropie locale au sein de processus
globalement entropiques. Par ex: réparation de
l'ADN améliorée durant le cycle des cellules.

OT 81 sophie@sophie0842 23 Nov 2016
@oomo_toa Avez vous sur Ummo des
créateurs de fictions (romans, vidéos, cinéma,
animations) ou vs limitez vs à information et
documentaires?

OOMO TOA @oomo_toa 25 Nov 2016
Oui.
Œuvres interactives qui nous plongent au cœur
de situations réelles ou fictives.
Œuvres éducatives, ludiques, sportives,
relaxantes...

OT-
Stat 9

2 décembre 2016, nouveau texte sous l'avatar :
Sun, twice in December, underlines on its way
a world where some brother sees it from far
away.

Le soleil, deux fois en Décembre, souligne sur son
chemin un monde où un frère le voit de loin.

OT 82 jfd91 @jfd911 8 févr.
@oyagaa_ayuyisaa Lorsque des ET traitent
mal une autre race OEMMI, leur BB en est-il
affecté, eu égard aux règles en vigueur dans le
cosmos?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
15 févr.
@jfd911 BB est informé de leur nocivité. Aussi
pour les OEMMII cruels envers les animaux,
mammifères et OEMMII de leur propre
écosystème.

OOMO TOA @oomo_toa 9 Déc 2016
They obviously do, suffering from genetic
disorders and dying home planetary
ecosystems. But they still can make up for it
technologically.

Q : Les races amorales ne le savent-elles pas ?
Elles sont censés connaître BB. Pas si
profondément ? Qu'en est-il de l'hostile?

R : Ils le savent évidemment, souffrant de troubles
génétiques et d'écosystèmes planétaires mourrant.
Mais ils peuvent encore le rattraper
technologiquement.
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Sir Jw @jwstela
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Don't the
amoral races know this? They're supposed to
know BB. Not so deeply? What about the
hostile? @jfd911

OT 83 pepetmurri@pepetmurri 10 Dec 2016
@oomo_toa (A better image below) In other
words: Do you confirm this information
(partially? totally?)?And the whole Cooper
report? @jwstela

OOMO TOA @oomo_toa 11 Déc 2016
@pepetmurri @jwstela Partially trustworthy,
despite some inaccuracies and chronological
mismatches due to indirect testimonies.

Le texte de l'image d'OT est très similaire au texte de
l'image de pepetmurri, seuls quelques changement
ont été opérés.

Q: (une meilleure image ci-dessous) Autrement dit
: est-ce que vous confirmer cette information
(partiellement? totalement?) ? Et le projet
Cooper en entier ?

R: Partiellement fidèle, malgré quelques
inexactitudes et disparités chronologiques dues à
des témoignages indirects.

Traduction de l'image : En attendant, une race
d'aliens d'aspect humanoïde a pris contact avec le
gouvernement américain. Ce groupe
d'extraterrestres nous a mis en garde contre les
extraterrestres qui se trouvaient en orbite autour
de l'équateur et offert de nous aider dans notre
développement spirituel. Ils ont stipulé que nous
démantelions et détruisions nos systèmes d'armes
nucléaires comme condition majeure de leur offre.
Ils ont refusé d'échanger des technologies en
invoquant que nous étions spirituellement
incapables de gérer la technologie qu'ils
possédaient à cette époque. Ils croyaient que nous
n'utiliserions leur nouvelle technologie que pour
nous détruire les uns les autres. Cette race a
déclaré que nous étions sur la voie de
l'autodestruction et que nous devons cesser de
nous tuer mutuellement, arrêter de polluer la
planète, cesser de violer les ressources naturelles
de la Terre et apprendre à vivre en harmonie les
uns avec les autres. Ces termes ont été accueillis
avec une suspicion extrême, en particulier la
condition majeure du désarmement nucléaire. On
croyait que le fait de répondre à cette condition
nous laisserait impuissants face à une menace
évidente extraterrestre. Nous n'avions rien non
plus dans l'histoire pour aider à la décision. Le
désarmement nucléaire n'a pas été considéré
comme étant dans le meilleur intérêt des États-
Unis. Par conséquent, les ouvertures ont été
rejetées - L'événement historique avait été planifié
à l'avance et le président Eisenhower s’était
arrangé pour être à Palm Springs en vacances, Le
jour fixé, le président se précipita vers la base
aérienne et l'excuse a été donné à la presse qu'il
voyait un dentiste. Plus tard en 1954, la race des
Aliens Gris a effectué un second atterrissage à la
Base aérienne d'Edwards où les détails d'un traité
ont été convenus. Cette race s'est identifiée comme
étant originaire d'une planète mourante et qu'à
une certaine époque future inconnue ils ne
pourraient plus survivre là. Un accord de base a
été conclu avec eux.

Transcription de l'image d'OT: In the meantime a
race of humanoid-looking aliens made contact
with the U.S. Government. This alien group
warned us against the aliens that were orbiting
over the Equator and offered to help us with our
spiritual development. They stipulated that we
dismantle and destroy our nuclear weapons
systems as the major condition to their offer. They
refused to exchange technology citing that we
were spiritually unable to handle the technology
that they possessed at that time. They beleived
that we would only use their new technology to
destroy each other. This race stated that we were
on a path of self-destruction and therefore must
stop killing each other, stop polluting the planet,
stop raping the Earth's natural resources, and
learn to live in harmony with each other. These
terms were met with extreme suspicion, especially
the major condition of nuclear disarmement. It
was believed that meeting that condition would
leave us helpless in the face of an obvious alien
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threat. We also had nothing in history to help with
the decision. Nuclear disarmement was not
considered to be withing the best interest of the
United States. Therefore the overtures were
rejected.

The historical event had been planned in advance
and President Eisenhower arranged to be in Palm
Springs on vacation. On the appointed day the
President spirited away to the airbase and the
excuse was given to the press that he was visiting
a dentist.

Later in 1954, the race of the Gray Aliens made a
second landing at Edwards Air Force Base where
the details of the treaty were agreed upon. This
race identified themselves as originating from a
dying planet and that at some unknown future
time they would no longer be able to survive
there. A basic agreement was reached with them.

OT 84 @GillesGameche 20 déc. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Qui est l'auteur du
magnifique dessin d'ET hostile qui me sert
maintenant d'avatar? Avec quel moyen a-t-il
été réalisé?

OOMO TOA @oomo_toa 25 Nov 2016
Cadeau d'un jeune frère à vous de Bremen
(16/7/2003).
Dessin censé nous représenter.
Archétype fort ancré dans votre inconscient
collectif.

Le dessin en question est celui du tweet OT 42
c'est à dire un dessin de petit gris classique.

Par rapport à Bremen, on en trouve une référence
dans la NR 21 :"Nous joignons à cette lettre la
traduction française de la réponse que nous avons
donnée récemment à l'un de vos jeunes frères de
Freie Hansestadt Bremen qui s'interrogeait sur
l'existence d'années bissextiles sur OUMMO."

Dans la phrase "Dessin censé nous représenter", le
"nous" fait peut-être référence aux E.T. en général.

OT 85 Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 19 Déc
2016
@oomo_toa
Est ce que vous pourriez nous éclairer cette
(apparente?) contradiction?

OOMO TOA @oomo_toa 21 Déc 2016
Le texte entier peut être validé* ou disqualifié
par chacun des deux OEMII mandatés dans la
missive précédente.

*contenu à usage filtrant?

Ce tweet a été modifié deux jours plus tard, le mot
"mandatés" a été remplacé par "suggérés" suite
aux discussions par mail sur l'interprétation du
tweet qui a généré certaines incompréhension dans
sa forme initiale. Le tweet modifié a été codifié "OT
84 bis"

D33-3
Nous vous disions que la transmission
télépathique était verbale. Cependant on est
arrivé à transmettre consciemment des images
visuelles, olfactives et tactiles qui, dans des
circonstances normales sont des phénomènes
provoqués seulement dans certains cas de
perturbation mentale transitoire ou en période
cataleptique pure. Les expériences dans ce sens
sont rares parmi nous et nous nous trouvons face
à elles dans la même position que vous face à la
transmission télépathique normale

[PAZ]
Ca semble donc confirmer que la télépathie ne
transmet normalement pas d'images, ni même dans
le cas des autres civilisations connues des U.

[GR1-3]
De la même manière, mes frères du passé n'eurent
pas besoin de tableaux ni d'esquisses pour
dépeindre des personnes, car ils étaient capables
de OAXEAOYOYO. par la seule utilisation de la
concentration cérébrale et de sa prolongation
télépathique, traits et fornes que le récepteur
percevait avec clarté opérante.

"les deux OEMII mandatés dans la missive
précédente" sont les destinataires de la lettre GR1-
2, c’est à dire XAPS et MARILUZ (pseudos)

Tweet de XAPS le 24/12
"@oomo_toa Yo Xaps confirmo el sello que venía
en la carta GR1-2 y siguientes corresponde
fielmente con el enviado a Rafael Farriols en 1996"

Moi Xaps confirme que le cachet apposé sur la
lettre GR1-2 et les suivantes correspond
fidèlement à celui envoyé à Rafael Farriols en
1996

OT 85
bis

Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 23 Déc
2016

OOMO TOA @oomo_toa 23 Déc 2016
Le texte entier peut être validé* ou disqualifié

D792
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Merci @oomo_toa
Bien que je ne comprends pas votre réponse,
voici une autre (apparente ?) contradiction sur
votre tradition de dessinateurs.

par chacun des deux OEMII suggérés dans la
missive précédente.

*contenu à usage filtrant?

UMMOWOA écrivit le fameux WOABOOXII sur des
lames transparentes.

Malheureusement après sa détention, les policiers
s'emparèrent de l'original et des copies, et quand
WIE 1 ordonna de détruire tout ce qui ferait
allusion à UMMOWOA, son texte fut perdu pour
toujours. YODAA 60 rapporte que le texte était
illustré de beaux schémas de ce qui devrait être un
système de relations morales entre les OEMMII du
vaste continent de UMMO. Mais sa voix nous est
parvenue par l'intermédiaire de bandes de
ZUUROHO (Bandes capables d'enregistrer le son
optiquement ), paradoxalement conservées par
une des très jeunes surveillantes qui se refusa à
suivre les ordres stricts de destruction.

GR1-3

N’oubliez pas que notre UUYII, seulement latent
en Vous, a été engrammé rapidement dans nos
conduites et cela a fait que la transmission d’idées
et concepts, tout comme celle d’images et de
formes a été quasi automatique, c’est pourquoi
nous ne sommes pas accoutumés à accompagner
nos communications ni nos explications de
dessins ni de schémas. De la même manière, mes
frères du passé n’eurent pas besoin de tableaux ni
d’esquisses pour dépeindre des personnes, car ils
étaient capables de OANEAOYOYO, par la seule
utilisation de la concentration cérébrale et de sa
prolongation télépathique, traits et formes que le
récepteur percevait avec clarté opérante.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OOMO TOA

N° Tweet aimé par OOMO TOA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OT-
Like 1

M.P. Kozlowsky @MPKozlowsky 23 Mar 2015
Have you ever heard of Gerald Light's letter and President Eisenhower's meeting with
alien life forms in 1954? http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

Avez-vous déjà entendu parlé de la lettre de Gerald Light
et de la rencontre du président Eisenhower avec des
formes de vie extra-terrestres en 1954 ?

OT-
Like 2

Cédric Rochat @RochatCedric 12 May 2015
@ecija_manuel @oomo_toa @Yael_111 sexe indiqué par "fille de" ou "fils de". Je pense:
prénom=prénom de l'ancien, fille/fils de=géniteur?

Cédric répond à une question de Manuel faisant suite au
tweet OT 13 concernant la transmission des patronyme.
Voici la question de Manuel, suivie de sa traduction :

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 10 May 2015
@oomo_toa @Yael_111 Implicaría esto que los nombres en
UMMO no tienen sexo? No hay nombres distintos para
mujeres y hombres?

Traduction : Cela impliquerait que les noms sur Ummo ne
sont pas liés au sexe ? N'y a-t-il pas des noms différents
pour les femmes et les hommes ?

La mise en favoris de la réponse de Cédric semble donc
clarifier complètement le processus de nommage des
oummains : un oummain porte le prénom d'un de ses arrière
grand parents, et le nom de famille d'un de ses parents. De
plus le "fils de" ou "fille de" est inséré entre le prénom et le
nom de famille, et indique le sexe (du moins dans les
transcriptions dans nos langues terrestre, car en écriture
oummaine, le "fils de" ou "fille de" semble s'écrire
indifféremment avec une barre verticale).

OT-
Like 3

Futur en Folie @FutEnFol 20 May 2015
@AlexVercors @Yael_111 @pepetmurri @dav8119 @oomo_toa Manta ! Image source à
retourner en miroir vertical :)
http://www.gallimard-jeunesse.fr/var/groupe_gallimard/storage/images/media/gallimard-
jeunesse/bonus/galerie-d-images/decouvertes-2-5-ans/la-mer/la-raie-manta/2098751-1-
fre-FR/La-raie-manta_image_full.jpg

Futur en Folie a retrouvé sur le site de gallimard-jeunesse,
l'image qui a servi à représenter le mamifère volant incrustée
dans la bannière d'OOMO TOA. Il s'agit de l'image d'une
raie manta retournée et dont les couleurs ont été altérées.
Voici l'image original :
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En mettant ce tweet en favoris, OOMO TOA confirme la
source de l'image.

OT-
Like 4

Alban Nanty @lswbanban 3 Sep 2015
@oomo_toa Est-ce que cette carte à Stefano Breccia à été envoyé par vous ?

En tant que Web Master du site ummo-sciences, j'essaye
de regrouper le plus possible de documments d'origine
oummaine. Une carte de voeux écrite en Russe et montrant
le sceau oummain a été publié par Stefano Breccia dans son
livre intitulé "Mass Contacts" page 78 de la version
anglaise aux éditions AuthorHouse, ISBN 978-1-4389-0678-
2.

En mettant ce tweet en favoris, OOMO TOA confirme très
probablement que cette carte est d'origine oummaine. C'est
pourquoi cette carte de voeux a été mise en ligne sur ce site
avec la référence NR-24.

OT-
Like 5

Alban Nanty @lswbanban 24 Nov 2015
@oomo_toa Is BIIEW 42 one of your brother ? If yes, please, reassure him on his humor
sens. :-) Maybe he could expatiate on this? Thanks.

Est-ce que BIIEW 42 est un de vos frères ? Si oui, s'il vous
plait, rasssurez-le sur son sens de l'humour. :-) Peut-être
pourrait-il développer un peu sur ce sujet ? Merci.

BIIEW 42 est un des intervenants s'auto-proclamant
oummain d'une discussion ufologique qui est apparu sur
un forum internet de la télévision hongroise en mars 2001.
Voir le document H29 pour lire cette discussion.

N'ayant que peu d'éléments de validation, le site Ummo-
sciences a décidé de classer cette discussion en document
Hypothétique. En tant que Webmaster d'ummo-sciences, je
voulais savoir si cette discussion était bien d'origine
oummaine, ou non. Cette mise en favoris, semble confirmer
que BIIEW 42 est bien d'origine oummaine, mais bien-sûr
cela dépends du niveau de crédibilité que vous accordez à
ce compte twiter. Nous recommendons à chacun de se faire
sa propre opinion sur l'origine de chaque document, le
classement ummo-sciences n'est que purement indicatif.

D'un point de vue tout à fait personnel, j'ai toujours pensé
que l'humour était un trait de caractère propre aux êtres
hummains. Les oummains n'ont presque jamais montré une
trace d'humour dans leur écrits, ce qui est pour moi un
mystère, et à vrai dire les déshumanisent un peu à mes
yeux. C'est pourquoi depuis de longues années je les prie
de nous envoyer un rapport dissertant sur l'humour
oummain et s'ils n'en sont pas dépourvus, pourquoi ils n'en
font pas usage dans leur communication avec nous.

Dans H29, lors de sa deuxième intervention, BIIEW 42
s'excuse car il semble que sa première intervention qui était
une blague n'est pas été comprise comme telle, malgré
l'émoticone. La blague est pourtant parfaitement
compréhensible SI et SEULEMENT SI on sait à l'avance
que BIIEW 42 est un extra-terrestre. Dans le cas contraire,
n'importe qui lisant cette première intervention, va bien sûr
imaginer que BIIEW 42 est un terrien, et donc interpréter sa
première intervention au premier degré, c'est à dire comme
une aggression primaire. D'où mon message pour réassurer
BIIEW sur son sens de l'humour, la raison de la non
compréhension de sa blague étant autre.

OT-
Like 6

ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 Nov 2015
@oomo_toa Cohérence avec vos donnés géographiques et climatiques? Étude de
@ecija_manuel - http://tinyurl.com/h9gka2r

Ummo Sciences a pointé un lien vers l'analyse 20 réalisée
par Manuel, afin de demander l'avis à OOMO TOA. La mise
en favoris de ce tweet valide au moins partiellement ce
travail sans qu'on puisse vraiment savoir en détail ce qui
est correct ou non.
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OT-
Like 7

Cédric Rochat @RochatCedric 13 Dec 2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4 Do you have a permanent
delegation of oomomen on the planet with a 33+ civilization?

Avez-vous une délégation permanente d'oummains sur la
planète qui a une civilisation de plus de 33 millions
d'années ?

Cédric a tweeté cette question en réponse au tweet OT 40.
Dans ce graphique, on constate que la civilisation la plus
ancienne que les oummains connaissent, a plus de 33
millions d'années (la civilisation la plus à droite sur le
graphique). Cédric demande alors si Oummo possède une
délégation permanente sur cette planète, ce qui semble être
le cas à cause de la mise en favoris de cette question.

OT-
Like 8

Futur en Folie @FutEnFol Jan 1 2016
@oomo_toa Nos beaux textes ne sont pas toujours appliqués :( e.g.:
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
@Ummo_Sciences @ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4

Futur en Folie a tweeté un lien vers le site de l'Unicef sur le
droit des enfants.

OT-
Like 9

pepetmurri @pepetmurri Jan 24 2016
@ecija_manuel Perhaps sensititvity to the infrared? @oomo_toa @sophie0842

Peut-être une sensibilité à l'infrarouge ?

Ce tweet de pepetmurri est une réponse à un tweet de
Manuel qui posait une question suite au tweet OT 60 sur la
sensibilité optique de l'épiderme de leur doigts. Voici le
tweet de Manuel suivit de sa traduction :

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel Jan 23
Sorry @oomo_toa but I don't understand how these photo-
dermic receptors could work in darkness.
If no light => no photons
@sophie0842

Désolé @oomo_toa, mais je ne comprends pas comment
ces récepteurs photo-dermiques pourraient marcher dans
l'obscurité.
S'il n'y a pas de lumière => pas de photons

La question de Manuel est pertinente : comment un organe
receptif sensible à la lumière pourrait fonctionner sans
lumière ? Le rayonnement infrarouge étant émis par la
chaleur, il peut en revanche être perçu dans l'obscurité,
comme le montre nos camera infrarouge capables de filmer
dans l'obscurité. La mise en favoris de ce tweet semble
donc confirmer que les doigts des oummains sont sensibles
à l'infrarouge.

OT-
Like 10

Tarot Divination @TarotDivine Jan 27 2016
@oomo_toa Tout d'un coup j'ai l'impression qu'il faut voir ici une supplique possible à
BB : que cet article soit respecté. Non?

Tarot Divination fait référence au tweet OT 51 qui lui-même
fait référence à l'article 1, paragraphe 2 de la charte des
Nations Unis.

OT-
Like 11

Archivo RTVE @ArchivoRTVE Feb 10 2016
Jiménez del Oso analiza los contactos entre humanos y nativos del planeta Ummo en
'Más allá' http://www.rtve.es/v/3448794/

Jimenez del Oso analyse le contact entre les humains et
les natifs de la planète Ummo dans 'Más allá'

Il s'agit d'un tweet des archives de la télévision espagnol
pointant vers une emission de télévision parlant d'Oummo.

OT-
Like 12

Pascal Rouge @Pascal_1969 Feb 21 2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences Je suis porté à penser que le biotope terrestre, en tout ou
en partie, aura été préservé... quelque part.

OT-
Like 13

PARADIG+ XXI @paradigmasXXI Jul 29 2016
Alguien tenía que hacerlo... Y ha merecido la pena. Espero que disfrutéis del UMMOCAT
por fin en condiciones: http://elblogdemoisesyclaudia.blogspot.com.es/2016/07/el-
ummocat-de-ignacio-darnaude.html

Quelqu'un devait le faire... Et ça valait la peine. J'espère
que vous profiterez de l'UMMOCAT enfin au complet.

Ce tweet publie un lien vers un article en espagnol, qui lui-
même publie un lien où on peut télécharger l'UMMOCAT
complet de Darnaude en PDF.

Attention, une question de 4x qui a reçu une mise en favori
de validation, indique que cette mise en favori et toutes les
suivantes ont été l'oeuvre de terriens non supervisés par
les oummains (cf OT-Like 27 pour plus de détails). Il
convient donc de les prendre avec précaution.

OT-
Like 14

CNET @CNET Aug 11 2016
Perseid meteor shower heats up tonight with double the shooting star power
http://cnet.co/2b1MhVI

La pluie d'étoiles filantes des Perseïdes sera à son
maximum ce soir, avec le double de la puissance des
étoiles filantes.
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OT-
Like 15

very nice offer @very_offer Aug 12 2016
The Bhagavad Gita According to Gandhi
http://buy-music-online.info/bymsc/nlne002/?query=http://rover.ebay.com/rover/1/711-
53200-19255-0/1?
ff3=2&toolid=10039&campid=5337797091&item=262574592326&vectorid=229466&lgeo=1

Le Bhagavad Gita d'après Gandhi

Ce tweet de "very nice offer" redirige vers un site où on
peut acheter un livre sur Gandhi.

OT-
Like 16

Space Foundation @SpaceFoundation Aug 18 2016
Could Venus have supported life once upon a time?
http://www.space.com/33758-venus-habitable-for-billions-of-years.html

Est-ce que Vénus aurait pu supporter la vie par le passé ?

OT-
Like 17

Bryan Helten @bryan_helten Aug 21 2016
Mars is the WRONG target for terraforming, we need to aim for Venus. YOU CAN'T
TERRAFORM GRAVITY!!!!

Bryan Helten a retweeté Massimo:
Terraforming #Mars is probably not requiring a giant planetary Chernobyl
http://buff.ly/2bGvzLK

Mars est la mauvaise cible pour terraformer, nous devons
viser Vénus. ON NE PEUT PAS TERRAFORMER LA
GRAVITÉ !!!!

Bryan Helten a retweeté Massimo:
Terraformer #Mars ne requiert probablement pas un
Chernobyl planétaire géant.

OT-
Like 18

Thomas Widemann @WidemannThomas Aug 25 2016
New, full-length documentary on Venus' atmosphere by @EuroVenus_EU researchers
@Obs_Paris @unveilvenus
https://www.youtube.com/watch?v=iOBLQBI8U3M

Nouveau documentaire complet sur l'atmosphère de
Vénus par les chercheurs d'@EuroVenus_EU @Obs_Paris
@unveilvenus

OT-
Like 19

x4 @x40000x200 Aug 27 2016
@oomo_toa Si ns terraformions Vénus (+rotat°),le BAAYIODIXAA ainsi
simulé,permettrait-il que le BAYIODU des organismes terriens soit stable?
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OT-
Like 20

TectoBio @TectoBio Sep 1 2016
very straighforward #hydroponic #farm done by @LocalRootsFarms
http://goo.gl/X586ZX no nonsense, we love it!

TectoBio a retweeté Gabor Sooki-Toth
Take A 3D Tour Of A Vertical Farm Packed Inside A Shipping Container

Une ferme hydroponique très simple conçue par
@LocalRootsFarms. Ça n'a rien d'insensé, on adore !

TectoBio a retweeté Gabor Sooki-Toth
Venez faire une visite virtuelle d'une ferme verticale
entassée dans un conteneur de marchandises.

OT-
Like 21

Essex Wildlife Trust @EssexWildlife Sep 4 2016
Compost your kitchen and garden waste - it reduces landfill & creates habitat for wildlife!
#recycle

Composter vos déchets de cuisine et de jardinage - cela
réduit les ordures mis en décharge et crée un habitat pour
la vie sauvage #recycler

OT-
Like 22

TIME @TIME Sep 9 2016
Researchers discover giraffes are actually four separate species
http://time.com/4485705/giraffes-species-study/?xid=time_socialflow_twitter

Les chercheurs ont découvert que les girafes forment
actuellement 4 espèces différentes.

OT-
Like 23

Mashable FR @MashableFR Sep 10 2016
La triste histoire des derniers tigres de Tasmanie  http://fr.mash.to/2cvZ9UC

OT-
Like 24

HC fondationcartier @HerveChandes Sep 10 2016
Books | The Lost Tribes of Tierra Del Fuego: Selk’nam, Yamana, Kawésqar - CraveOnline
http://po.st/qsIbFH via @CraveOnline

Livres | La tribu perdue de Tierra Del Fuego : Selk’nam,
Yamana, Kawésqar - CraveOnline

OT-
Like 25

A Sustainable Mind @SustainableMind Sep 15 2016
"If we gave up eating beef we would have roughly 20 to 30 times more land for food than
we have now." James Lovelock

"Si nous abandonnions notre habitude de manger du
boeuf, nous aurions environ 20 à 30 fois plus de terres
pour produire de la nourriture que ce que nous avons
aujourd'hui." James Lovelock

OT-
Like 26

Modern Tokyo Times @MTT_News Sep 25 2016
Obama’s Real Legacy is Military Arm Sales to Saudi Arabia: Rand Paul, Human Rights,
and Yemen https://moderntokyonews.com/2016/09/08/obamas-real-legacy-is-military-
arm-sales-to-saudi-arabia-rand-paul-human-rights-and-yemen/ via @MTT_News

Le véritable héritage d'Obama est la vente d'armes
militaires à l'Arabie Saoudite: Rand Paul, Droits de
l'Homme, et Yemmen.
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OT-
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x4 @x40000x200 Sep 26 2016
@oomo_toa u mean that oomomen are no longer involved, and that you(human)are
highlighting with"likes",private comments you had with oomomen?

@oomo_toa vous voulez dire que les oummains ne sont
plus impliqués, et que vous (les humains terriens) mettent
en évidence avec les "favoris", des commentaires privées
que vous avez eu avec les oummains ?

Cette question de 4x fait référence au changement du texte
de la bannière qui a eu lieu le 26 septembre, cf OT-Stat 3. La
mise en favori de cette question confirme donc que les
récentes mise en favoris (celles après le 23 février 2016,
c'est à dire à partir de OT-Like 13) ont été l'oeuvre de terrien
non supervisés. Il convient donc de les prendre avec
précaution.

OT-
Like 28

Sir Jw @jwstela Sep 27 2016
@sophie0842 Why's everybody taking about U leaving? By no means is it inferred from
their last messages. @jpazelle @oomo_toa @ummo_sciences

@sophie0842 Pourquoi tout le monde parle du départ
d'Oummo ? Rien ne l'a laissé entendre dans leur derniers
messages. @jpazelle @oomo_toa @ummo_sciences

OT-
Like 29

@dav8119 3 Oct 2016
@FutEnFol @smorvana @oomo_toa "nous devons collaborer entre nous, montrer que
nous sommes solidaires, capables de réfléchir ensemble"

OT-
Like 30

Tederola @Rodalqui 19 Oct 2016
@oomo_toa Qué significa? Nos señaláis una zona del cosmos donde hay ETs que es
mejor evitar?

Que signifie [la nouvelle inscription sous l’avatar] ?
Nous signalez-vous une zone du cosmos d’où viennent les
E.T. qu’il vaut mieux éviter ?

OT-
Like 31

ostralopithecus @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

OT-
Like 32

Mundo Desconocido @MundoDesconocio 7 Nov 2016
@oomo_toa ¿Es de ustedes esta OAWWOOLEA UEWA OEMM que fue fotografiada
en Canadá hace 13 años?
http://www.rense.com/general40/daydisc.htm

Cette OAWWOOLEA UEWA OEMM qui fut photographiée
au Canada il y a 13 ans est-elle la votre?

Le lien accompagnant le tweet n'est plus valable, j'ai n'ai
donc pas pu identifier la source de cette observation (lieu,
date, etc...). Si vous retrouvez des informations concernant
cette observation, merci de nous en faire part.

OT-
Like 33

Jose M. Gª.Bautista @JMGBautista 16 Nov 2016
He publicado un episodio en #ivoox "Voces del Misterio: CASO UMMO, con Antonio
José Alés" #podcast...
Voces del Misterio: CASO UMMO, con Antonio José Alés

OT-
Like 34

SpeciesRemembrance @LostSpeciesDay 30 Nov 2016
Carolina parakeet. Extinct since 1918 due to habitat loss & hunting. The world is a less
colourful place without them #LostSpeciesDay

Péroquet de Carolina. Éteint depuis 1918 à cause de la
perte de sont habitat et de la chasse. Le monde est un
endroit moins coloré sans eux. #LostSpeciesDay

16/01/2018

23 / 24

http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W3-35.jpg
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W3-40.jpg
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W3-41.jpg
http://www.ivoox.com/voces-del-misterio-caso-ummo-antonio-jose-audios-mp3_rf_13777086_1.html


OT-
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Dr. Manuela Rossol @Abana09 23 Dec 2016
Apollo 8 crew on December 24, 1968: "Merry Christmas and God bless all of you—all of
you on the good Earth."

L'équipage d'Apollo 8 le 24 décembre 1968 : "Joyeux
noël et que Dieu vous bénisse tous, vous tous sur la bonne
vielle Terre."

OT-
Like 36

HiRISE Bot @HiRISEBot 27 Dec 2016
Possible carbonates in Hellas Planitia - http://www.uahirise.org/ESP_017908_1540

De possibles carbonates dans Hellas Planitia.

La mise en favori semble confirmer qu'il s'agisse bien de
carbonates.
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