COMPTE tweeter U. actif au 01/05/2021 : @oyagaaayuyisaa
Tous les autres comptes actifs sont FAUX.
Les faussaires psychopathes se nourrissent de la crédulité. Ne les alimentez pas !
En particulier, le faussaire @312-OAY.
Plusieurs personnes de confiance m’avaient assuré que le compte était authentique et qu’il
avait été validé. J’ai donc commencé la lecture de son contenu. Très vite des éléments
incongrus ont attiré mon attention. Finalement, au bout de quelques jours d’enquête j’ai
démasqué la fraude de manière certaine... Malheureusement (et heureusement) certains
éléments d’authentification ne sont connus que d’un nombre restreint de personnes et
appréciables seulement par des experts, ce qui m’a rapidement permis de confondre le
faussaire. Je communique seulement quelques informations relativement simples.
Le plus simple à comprendre est les résultats d’analyse du profil linguistique du
faussaire @312-OAY. L’analyse requière des ressources expertes, mais les résultats sont
simples :
 Le profil linguistique @312-OAY démontre qu’il n’est pas britannique.
 Le profil linguistique @312-OAY démontre qu’il n’est pas américain.
 Mais : français !

Le groupe Ummo-ciencias a validé le compte tweeter du faussaire @312-OAY sur la base de
pseudo preuves, qui n’en sont pas. Seule l’analyse des contenus peut établir des preuves.
A) D’anciennes clés de validation (probablement volées)
B) Une hypothétique antériorité de diffusion d’information (non démontrée)
C) Une carte astronomique inexacte
D) Un code identifiant dans des images (antérieur à la création du compte tweeter du
faussaire @312-OAY)
E) La table d’Emeraude
F) Très nombreuses autres incohérences

PS : Comme je l’ai déjà vérifié, lamentablement, certaines personnes qui ont soutenu le
faussaire ont désormais tout intérêt à continuer le soutenir, pour ne pas se discréditer….

A) Les clés de validation du compte @312-OAY
Un certain nombre de personnes si fient aveuglement à des clés de validation, alors
que le hacking de ces clés de validation sur un PC ne présente aucune difficulté pour
le hackeur @312-OAY.
Ainsi le hackeur @312-OAY peut tranquillement laisser croire à des dévots crédules
son origine U.

B) Le hackeur @312-OAY mets en place un webbot qui permet de récupérer les
messages fugaces qui paraissent dans le statut du véritable compte U. @OAY
Ainsi, une question posée sur la métallicité de IUMMA dans la nuit, à une 1ere réponse
fugace que personne ne verra, mais que le hackeur @312-OAY récupéra le matin,
pour la publier par tweet sur son propre compte 9 h.

Prenons l’hypothèse absurde que @312-OAY et @OAY soient les mêmes personnes.
Maintenant que la réponse est donnée, pourquoi la rediffuser à nouveau sur le statut
du compte @OAY à 12 h ?
Il est évident que la rediffusion de la même information sur @312-OAY et @OAY
prouve n’ils ne sont pas liés.
Nécessairement, parce que @OAY ne veut pas être associé au faussaire @312-OAY.

C) La carte de @312-OAY (couleurs inverses pour lisibilité)

@312-OAY nous annonce que 7 exocivilisations sont à 30AL du soleil.

Manuel nous annonce qu’il a identifié les 7 étoiles de la carte :

Manuel #OtroMundoPf (@manuelOtroMundo) a tweeté à 1 h 13 on mer., févr. 24, 2021 :
I think this second star selection improves the pairings relative to your image. The change only affects the
star number 2.
1- Beta Hidry (ZOEN ?)
2- HD 4,628
3- 107 Piscium
4- YOOMA
5- Chara
6- 70 Ophiuchi A (Were these your first friends?)
7- HD 191408—IOX (?) https://t.co/6Qu3ge1YjJ
(https://twitter.com/manuelOtroMundo/status/1364549092211363840?s=03)

Est-ce que l’identification de ces 7 étoiles prouve l’authenticité de @312-OAY ?
Bien sûr que non.
La bonne question qu’il aurait fallu se poser pour démasquer (encore) le faussaire @312OAY, est :
Quelles sont les étoiles avec des exocivilisations que nous aurions dû trouver sur la carte ?

Voici la carte des exocivilisations que l’on doit trouver à 50 AL.

Nous devrions donc trouver au moins 9 étoiles minimum :
123456789-

Sirius 8 AL
Procyon 11 AL
Tau Ceti 11 AL
70 Serpentaire 16 AL
HR7703 19 AL
IUMMA – Xi Bootis B 21 AL (cf démonstration dans Présence 2)
Beta Hydri 24 Al
P Eridani 26 AL
61 Virginis 27 AL

Je reprends la liste de Manuel pour la lisibilité.
1234-

Beta Hidry (ZOEN ?) => le positionnement serait plutôt celui de Mu Cassiope
HD 4628
107 Piscium
YOOMA —
a) très approximativement Wolf 424, qui n’est PAS IUMMA

b) Il n’y évidemment aucun intérêt à mettre une étoile qui n’est pas IUMMA !!!

5- Chara
6- 70 Ophiuchi A (Were these your first friends?)
7- HD 191408 - IOX (?) => le positionnement serait plutôt celui Altaïr

Donc 1 étoile sur 9 étoiles, avec certitude.
3 étoiles, sur 9 étoiles, en étant optimiste….
Évidement nous sommes loin du compte…. la carte de @312-OAY est une arnaque.

Alors, comment à fait @312-OAY pour monter son arnaque de la carte ?
D’abord il part d’un document existant de nos amis.
La carte OT-87 comporte 7 étoiles en rose et 1 étoile en bleu.

Pour faire vrai, il faut que l’arnaque rappelle quelque chose de déjà vu.
7 étoiles d’une couleur et 1 étoile d’une autre. L’ambiance est posée.
Reste à les placer avec un petit message attractif qui ait un air déjà vu…

D) certaines images de @oyagaaayuyisaa comportent des codes identifiants « 212 OYA »
et « 312 OYA ». Il s’agit très probablement du « bon à publier » donné par un
superviseur U. ou peut-être des signatures des créateurs des images pour traçage et
identification. Il n’y a aucune référence à l’ancien compte oomo-toa dans cette
numération.
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Il semble que 2 superviseurs U alternent, ce qui est cohérent avec la gestion du compte
OAXIIBOO.
Le faussaire @312-OAY créé son compte…. 5 jours APRES s’être inspiré de la
1ere publication de OAY.

E) La table d’Emeraude
Avec cet élément tout à fait incongru pour nos amis U. le faussaire @312-OAY n’a pas
résisté à la tentation ésotérique et c’est fait plaisir avec des lettres alpha, oméga, etc.

F) Très nombreuses autres incohérences
Les tweets du faussaire @ 312-OAY contiennent encore bien d'autres incohérences que
beaucoup de gens ont identifiées, surtout que tous les symboles typiques de nos amis de
U. sont utilisés de manière très très exagérée pour une évidente manipulation...
mais tout ça est passé sous silence et totalement ignoré... Pourquoi ?

Adieu, zozo312 !!!

