Comment les sept sociopathes qui gouvernent la Chine gagnent la
troisième et trois façons de les arrêter
Michael Starks
RESUME
La première chose que nous devons garder à l'esprit est que lorsque vous dites que la Chine dit ceci ou la Chine fait cela, nous ne
parlons pas du peuple chinois, mais des sociopathes qui contrôlent le PCC -- Parti communiste chinois, c'est-à-dire les sept tueurs
en série sociopathiques séniles (SSSSK) de l'E e Comité permanent du PCC ou des 25 membres du Politburo, etc.
Les plans du PCC pour la Troiseme Guerre mondiale et la domination totale sont énoncés très clairement dans les publications
et les discours du gouvernement chinois et c'est le « rêve chinois » de Xi Jinping. C'est un rêve seulement pour la petite minorité
(peut-être quelques dizaines à quelques centaines) qui gouvernent la Chine et un cauchemar pour tout le monde (y compris 1,4
milliard de Chinois). Les 10 milliards de dollars par an leur permettent, eux ou leurs marionnettes, de posséder ou de contrôler
des journaux, des magazines, des chaînes de télévision et de radio et de placer des fausses nouvelles dans la plupart des grands
médias partout chaque jour. En outre, ils ont une armée (peut-être des millions de personnes) qui troll tous les médias plaçant
plus de propagande et de noyer les commentaires légitimes (l'armée de 50 cents).
En plus de dépouiller le 3e monde des ressources, l'une des grandes orientations de l'initiative Belt and Road, qui s'est portée à
plusieurs milliards de dollars, consiste à construire des bases militaires dans le monde entier. Ils forcent le monde libre dans une
course aux armements massive de haute technologie qui fait de la guerre froide avec l'Union soviétique ressembler à un piquenique.
Bien que le SSSSK, et le reste de l'armée du monde, dépensent d'énormes sommes sur le matériel de pointe, il est très probable
que WW3 (ou les petits engagements qui y ont précédé) sera dominé par le logiciel. Il n'est pas hors de question que le SSSSK,
avec probablement plus de pirates (codeurs) travaillant pour eux, puis tout le reste du monde combiné, va gagner de futures
guerres avec un conflit physique minimal, juste en paralysant leurs ennemis via le net. Pas de satellites, pas de téléphones, pas
de communications, pas de transactions financières, pas de réseau électrique, pas d'Internet, pas d'armes avancées, pas de
véhicules, trains, navires ou avions.
Il n'y a que deux voies principales à enlever le CCP, libérant 1,4 milliard de prisonniers chinois, et mettant fin à la marche folle à
WW3. Le pacifique est de lancer une guerre commerciale tous adhérences pour dévaster l'économie chinoise jusqu'à ce que
l'armée en ait marre et démarre le PCC.
Une alternative à la fermeture de l'économie de la Chine est une guerre limitée, comme une frappe ciblée par dire 50 drones
thermobares sur le 20e Congrès du PCC, lorsque tous les membres supérieurs sont en un seul endroit, mais qui n'aura pas lieu
jusqu'en 2022 afin on pourrait frapper à la réunion plénière annuelle. Les Chinois seraient informés, au fur et à mesure de
l'attaque, qu'ils devaient déposer les armes et se préparer à tenir des élections démocratiques ou à être nuked dans l'âge de
pierre. L'autre alternative est une attaque nucléaire tous adhérences. La confrontation militaire est inévitable compte tenu de
la trajectoire actuelle du PCC. Il se produira probablement au-dessus des îles dans la mer de Chine méridionale ou à Taïwan dans
quelques décennies, mais pendant qu'ils établissent des bases militaires dans le monde entier il pourrait se produire n'importe
où (voir Tigre accroupi etc.). Les conflits futurs auront des aspects de hardkill et de softkill avec les objectifs déclarés du CCP
pour souligner la cyberguerre en piratant et paralysant des systèmes de commande de toutes les communications militaires et
industrielles, équipements, centrales électriques, satellites, internet, banques, et tout appareil ou véhicule connecté au réseau.
Les SS sont lentement sur le terrain d'un éventail mondial de sous-marins de surface et autonomes habités et autonomes ou des
drones capables de lancer des armes conventionnelles ou nucléaires qui peuvent rester en sommeil en attendant un signal de la
Chine ou même à la recherche de la signature de navires ou d'avions américains. Tout en détruisant nos satellites, éliminant
ainsi la communication entre les États-Unis et nos forces dans le monde entier, ils utiliseront les leurs, en conjonction avec des
drones pour cibler et détruire nos forces navales actuellement supérieures. Bien sûr, tout cela est de plus en plus fait
automatiquement par l'IA.
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De loin le plus grand allié du PCC est le parti démocrate des Etats-Unis.
Le choix est d'arrêter le CCP maintenant ou regarder pendant qu'ils étendent la prison chinoise au-dessus du monde entier.
Bien sûr, la surveillance universelle et la numérisation de nos vies sont inévitables partout. Quiconque ne le pense pas est
profondément déconnecté.
Biensûr, c'est l'optibrumes qui s'attendent à ce que les sociopathes chinois à gouverner le monde tandis que les pessimistes
(qui se considèrent comme des réalistes) s'attendent à la sociopathie AI (ou AS comme je l'appelle - c'est-à-dire, la stupidité
artificielle ou la sociopathie artificielle) pour prendre le relais, peut-être d'ici 2030.
Ceux qui s'intéressent à plus de détails sur le chemin fou de la société moderne peuvent consulter mes autres œuvres telles que
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La première chose que nous devons garder à l'esprit est que lorsque vous dites que la Chine dit ceci ou la Chine fait cela, nous ne
parlons pas du peuple chinois, mais des sociopathes qui contrôlent le PCC (Parti communiste chinois, c'est-à-dire les sept tueurs
en série sociopathiques séniles (SSSSK) du S comité de tanding du PCC ou des 25 membres du Politburo. J'ai récemment regardé
quelques programmes typiques de fausses nouvelles de gauche (à peu près le seul genre on peut trouver dans les médias, c'està-dire, presque tout maintenant - c'est-à-dire, Yahoo, CNN, The New York Times, etc) sur YouTube, l'un par VICE qui a mentionné
que 1000 économistes (et 15 prix Nobel gagnants) a envoyé une lettre à Trump lui disant que la guerre commerciale était une
erreur, et un autre qui a interviewé un économiste universitaire qui a dit que le mouvement de Trump était une provocation
pour commencer la troisième guerre mondiale. Ils ont raison sur la perturbation du commerce mondial, mais n'ont aucune
compréhension de la vue d'ensemble, qui est que les Sept Sociopathes ont la domination totale du monde, avec l'élimination de
la liberté partout, comme leur objectif, et qu'il n'y a que deux façons de les arrêter, un total embargo commercial qui dévaste
l'économie chinoise et conduit leurs militaires à forcer le PCC et tenir des élections, ou WW3, qui peut être limitée (armes
conventionnelles avec peut-être quelques armes nucléaires) ou total (toutes les armes nucléaires à la fois). Clair comme le jour,
mais tous ces "brillants" universitaires ne peuvent pas le voir. Si les sociopathes ne sont pas enlevés maintenant, dans aussi peu
que 15 ans, il sera trop tard et vos descendants lentement mais inexorablement seront soumis au même sort que les Chinois, la
surveillance totale avec l'enlèvement, la torture et le meurtre de tous les dissidents.
Bien sûr, le CCP a commencé WW3 il ya longtemps (vous pourriez voir leurs invasions du Tibet ou de la Corée comme le début)
et le poursuit de toutes les manières possibles, sauf pour les balles et les bombes, et ils viendront bientôt. Le PCC a combattu
les Etats-Unis en Corée, a envahi et massacré le Thibet, et a combattu des escarmouches de frontière avec la Russie et l'Inde. Elle
mène des opérations de piratage massives contre toutes les bases de données industrielles et militaires du monde entier et a
volé les données classifiées sur pratiquement tous les systèmes militaires et spatiaux actuels des États-Unis et d'Europe, analysé
leurs faiblesses et mis en place des versions améliorées au sein de quelques an nées. Des dizaines de milliers, et peut-être des
centaines de milliers, d'employés de CCP ont été hacking dans les bases de données militaires, industrielles, financières et de
médias sociaux dans le monde entier depuis les premiers jours du net et il ya des centaines de hacks connus récents aux ÉtatsUnis seulement. Alors que les grandes institutions et l'armée ont durci leurs pare-feu, le SSSSK s'est déplacé vers des institutions
mineures et vers des sous-traitants de la défense et pour nos alliés, qui sont des cibles plus faciles. Bien qu'elle ignore la pauvreté
écrasante de centaines de millions de personnes et l'existence marginale de la plupart de ses habitants, elle a accumulé une
présence militaire et spatiale massive, qui s'agrandit chaque année, et dont la seule raison d'existence est de faire la guerre pour
éliminer la liberté. partout. En plus de dépouiller le 3e monde des ressources, une poussée majeure del'initiative de plusieurs
billions dedollars De la ceinture et de la route est la construction de bases militaires dans le monde entier. Ils forcent le monde
libre dans une course aux armements massive de haute technologie qui fait de la guerre froide avec l'Union soviétique ressembler
à un pique-nique. Les Russes ne sont pas stupides, et en dépit de faire semblant d'amitié avec les sociopathes, ils comprennent
sûrement que le PCC va les manger vivants, que leur seul espoir est de s'allier avec l'Occident, et Trump a raison sur l'argent en
se liant d'amitié Poutine. Bien sûr, les fascistes néomarxistes suprémacistes du tiers monde (c'est-à-dire le Parti démocrate)
prendront probablement le contrôle total des États-Unis en 2020 et rien ne pourrait être plus au goût du PCC. Snowden (un
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autre vingt naires) a aidé le SSSSK plus que tout autre individu, à l'exception peut-être de tous les présidents américains depuis
la Seconde Guerre mondiale, qui ont poursuivi la politique suicidaire d'apaisement. Les Etats-Unis n'ont pas d'autre choix que
de surveiller toutes les communications et de compiler un dossier sur tout le monde, car il est essentiel non seulement de
contrôler les criminels et les terroristes, mais de contrer le SSSSK, qui font rapidement la même chose, avec l'intention de
supprimer la liberté complètement.
Bien que le SSSSK, et le reste de l'armée du monde, dépensent d'énormes sommes sur le matériel de pointe, il est très probable
que WW3 (ou les petits engagements qui y ont précédé) sera dominé par le logiciel. Il n'est pas hors de question que le SSSSK,
avec probablement plus de pirates (codeurs) travaillant pour eux, puis tout le reste du monde combiné, va gagner de futures
guerres avec un conflit physique minimal, juste en paralysant leurs ennemis via le net. Pas de satellites, pas de téléphones, pas
de communications, pas de transactions financières, pas de réseau électrique, pas d'Internet, pas d'armes avancées, pas de
véhicules, trains, navires ou avions.
Certains peuvent remettre en question que le PCC (et bien sûr les niveaux supérieurs de la police, l'armée et 610 Office) sont

vraiment mentalement aberrant, alors voici quelques-unes des caractéristiques communes desociopaths s
(anciennement appelés psychopathes) que vous pouvez trouver sur le net. Bien sûr, certains d'entre eux sont partagés par de
nombreux autistes et l'alexithymics, et les sociopathes diffèrent des personnes «normales» que dans le degré.

Charme superficiel, manipulateur et rusé, sens grandiose de soi, manque de remords, honte ou culpabilité, émotions
superficielles, incapacité pour l'amour, callosité/manque d'empathie, contrôles comportementaux pauvres/nature impulsive,
croyez qu'ils sont tout-puissants, tout-sachant, droit à tous les souhaits, aucun sens des limites personnelles, aucun souci de
leur impact sur les autres. Problèmes dans la fabrication et le maintien des amis. Comportements aberrants tels que la cruauté
envers les personnes ou les animaux, Vol, Promiscuité, Polyvalence criminelle ou entrepreneuriale, Changer leur image au
besoin, Ne pas percevoir que quelque chose ne va pas avec eux, autoritaire, secret, paranoïaque, Chercher des situations où
leur comportement tyrannique sera toléré, toléré ou admiré (p. ex., CCP, Police, Militaire, Capitalisme prédateur), Apparence
conventionnelle, Objectif de l'esclavage de leurs victimes, Chercher à exercer un contrôle despotique sur tous les aspects de la
vie des autres, Avoir un besoin émotionnel de justifier leurs actions et donc besoin de l'affirmation de leur victime (respect,
gratitude), Objectif ultime est la création d'une victime consentant. Incapables d'un véritable attachement humain à

l'autre, Incapables de ressentir des remords ou de la culpabilité, du narcissisme extrême et de la grandeur, leur but est de
gouverner le monde. Menteurs pathologiques.
Ce dernier est l'une des caractéristiques les plus frappantes du PCC. Pratiquement tout ce qu'ils disent en opposition aux autres

est un mensonge évident, ou une distorsion, la plupart du temps si absurde que tout bien-instruit dix ansse moquera
d'eux. Pourtant, ils persistent à saturer tous les médias tous les jours (un budget annuelde 10 milliards de dollars
seulement pour la propagande étrangère) avec des déclarations absurdes. Le fait qu'ils soient tellement déconnectés de
la réalité qu'ils pensent qu'ils seront pris au sérieux montre clairement ce que toute personne rationnelle considérera comme
une maladie mentale (sociopathie).
Il n'y a que deux voies principales à enlever le CCP, libérant 1,4 milliard de prisonniers chinois, et mettant fin à la marche folle à
WW3. Le pacifique est de lancer une guerre commerciale tous adhérences pour dévaster l'économie chinoise jusqu'à ce que
l'armée en ait marre et démarre le PCC. Les États-Unis doivent, par tous les moyens nécessaires, se joindre à tous leurs alliés
pour réduire le commerce avec la Chine à près de zéro — aucune importation d'aucun produit en provenance de Chine ou
d'aucune entité ayant plus de 10 % de propriété chinoise n'importe où dans le monde, y compris tout produit ayant une
composante quelconque de ce type. origine. Aucune exportation de quoi que ce soit vers la Chine ou toute entité qui réexporte
vers la Chine ou qui a plus de 10 % de propriété chinoise, avec des conséquences graves et immédiates pour les contrevenants.
Oui, il coûterait temporairement des millions d'emplois et une récession mondiale majeure, et oui je sais qu'une grande partie
de leurs exportations sont de coentreprises avec des entreprises américaines, mais l'alternative est que chaque pays deviendra
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le chien des sept sociopathes (et comme tous les animaux comestibles, ils gardent les chiens dans de petites cages pendant qu'ils
les engraissent pour tuer) et / ou l'expérience des horreurs de la Troisième Guerre mondiale. D'autres mesures possibles sont
d'envoyer à la maison tous les étudiants chinois et les travailleurs dans la science et la technologie, geler tous les actifs de toute
entité appartenant à plus de 10% chinois appartenant, interdire les voyages à l'étranger à tout citoyen chinois, interdire tout
Chinois ou toute entité détenue à plus de 10% par des Chinois de l'achat d'une entreprise, d'un terrain, d'un produit ou d'une
technologie aux États-Unis ou à l'un de ses alliés. Toutes ces mesures seraient mises en œuvre progressivement, le cas échéant.
Nous devons garder à l'esprit que le monstre chinois est en grande partie dû aux illusions utopiques suicidaires, à la lâcheté et à
la stupidité de nos politiciens. Truman a refusé de laisser McArthur les nuke en Corée, le président Carter leur a donné le droit
d'envoyer des étudiants aux États-Unis (il ya actuellement environ 300.000), utiliser notre propriété intellectuelle sans payer de
redevances, leur a donné le statut le plus favorisé de négociation nation, et par le décret a annulé notre reconnaissance de
Taïwan et notre accord de défense mutuelle (c.-à-d., sans vote par n'importe qui - il devrait être un membre honoraire de CCP,
avec les Bush, les Obama, les Clinton, Edward Snowden, etc.). Ce sont les premiers d'une longue série de gestes de conciliation
à la dictature la plus vicieuse du monde qui leur a permis de prospérer, et ont préparer le terrain pour leur invasion à venir de
Taiwan, les îles de la mer du Sud et d'autres pays comme ils le souhaitent. Ces mesures ainsi que notre incapacité à envahir dans
les années 40 pour empêcher leur prise de contrôle de la Chine, notre incapacité à nuke leur armée et donc le PCC hors de
l'existence pendant la guerre de Corée, notre incapacité à empêcher leur massacre du Tibet, notre incapacité à faire quoi que ce
soit quand ils expl oded leurs premières armes nucléaires, notre échec à les sortir en 1966 quand ils ont lancé leur premier
nucléaire capable ICBM, notre (ou plutôt Bush) l'échec de faire quoi que ce soit sur le massacre de Tiananmen, notre échec à
fermer les Instituts Confucius présents dans de nombreux universités dans le monde entier, qui sont des fronts pour le PCC, notre
incapacité à interdire l'achat d'entreprises , la propriété, les droits miniers, etc dans le monde entier, qui est une autre façon
d'acquérir des actifs de haute technologie et d'autres actifs vitaux, notre incapacité à faire quoi que ce soit au cours des 20
dernières années au sujet de leur l'espionnage industriel et militaire continu et le piratage de nos bases de données qui volent
presque tous nos armes de pointe, notre incapacité à empêcher leurs alliés la Corée du Nord et le Pakistan de développer des
armes nucléaires et iCBM et de recevoir de l'équipement de la Chine (par exemple, leur mobile lance-missiles, qu'ils prétendent
être pour le transport de journaux et c'était une pure coïncidence qu'ils correspondent exactement aux missiles coréens), notre
incapacité à les empêcher de violer notre embargo sur le pétrole de l'Iran (ils achètent une grande partie de celui-ci,
l'enregistrement de leurs navires en Iran), et son programme nucléaire (équipements et techniciens vont et viennent en Corée
du Nord via la Chine), notre incapacité à les empêcher de fournir des technologies militaires et des armes dans le monde entier
(par exemple, la Corée du Nord, l'Iran, le Pakistan, les cartels au Mexique, et plus de 30 autres pays), notre incapacité à arrêter
le flux de drogues dangereuses et de leurs précurseurs directement ou indirectement (par exemple, presque tous les fentanyl
ets et carfentanyl envoyés dans le monde entier, et les précurseurs de méthamphétamine pour les cartels mexicains viennent
de Chine), et notre incapacité à faire quoi que ce soit au sujet de leur construction " (c'est-à-d. bases militaires) dans le monde
entier, ce qui est en cours.
Une alternative à la fermeture de l'économie de la Chine est une guerre limitée, comme une frappe ciblée par dire 50 drones
thermobares sur le 20e Congrès du PCC, lorsque tous les membres supérieurs sont en un seul endroit, mais qui n'aura pas lieu
jusqu'en 2022 afin on pourrait frapper à la réunion plénière annuelle. Les Chinois seraient informés, au fur et à mesure de
l'attaque, qu'ils devaient déposer les armes et se préparer à tenir des élections démocratiques ou à être nuked dans l'âge de
pierre. L'autre alternative est une attaque nucléaire tous adhérences. La confrontation militaire est inévitable compte tenu de
la trajectoire actuelle du PCC. Il se produira probablement au-dessus des îles dans la mer de Chine méridionale ou à Taïwan dans
quelques décennies, mais pendant qu'ils établissent des bases militaires dans le monde entier il pourrait se produire n'importe
où (voir Tigre accroupi etc.). Les conflits futurs auront des aspects de hardkill et de softkill avec les objectifs déclarés du CCP
pour souligner la cyberguerre en piratant et paralysant des systèmes de commande de toutes les communications militaires et
industrielles, équipements, centrales électriques, satellites, Internet, banques, et tout appareil ou véhicule connecté au net. Les
SS sont lentement sur le terrain d'un éventail mondial de sous-marins de surface et autonomes habités et autonomes ou des
drones capables de lancer des armes conventionnelles ou nucléaires qui peuvent rester en sommeil en attendant un signal de la
Chine ou même à la recherche de la signature de navires ou d'avions américains. Tout en détruisant nos satellites, éliminant
ainsi la communication entre les États-Unis et nos forces dans le monde entier, ils utiliseront les leurs, en conjonction avec des
drones pour cibler et détruire nos forces navales actuellement supérieures. Peut-être le pire de tous est le développement rapide
de robots et de drones de toutes tailles et capacités qui seront inévitablement utilisés par les criminels et les terroristes d'agir de
n'importe où dans le monde, et des essaims massifs qui seront utilisés par ou au lieu de soldats pour combattre des guerres
toujours plus nombreuses et vicieuses. Bien sûr, tout cela est de plus en plus fait automatiquement par l'IA.
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Tout cela est totalement évident pour tous ceux qui passent un peu de temps sur le net. Deux des meilleures sources pour
commencer sont le livre Crouching Tiger (et les cinq vidéos YouTube avec le même nom), et la longue série de courtes pièces
satiriques sur la chaîne China Uncensored sur YouTube ou leur nouveau www.chinauncensored.tv. Les plans du PCC pour la
Troisième Guerre mondiale et la domination totale sont énoncés très clairement dans les publications et les discours du
gouvernement chinois et c'est le « rêve chinois » de Xi Jinping. C'est un rêve seulement pour la petite minorité (peut-être
quelques dizaines à quelques centaines) qui gouvernent la Chine et un cauchemar pour tout le monde (y compris 1,4 milliard de
Chinois). Les 10 milliards de dollars par an leur permettent, eux ou leurs marionnettes, de posséder ou de contrôler des journaux,
des magazines, des chaînes de télévision et de radio et de placer des fausses nouvelles dans la plupart des grands médias partout
chaque jour. En outre, ils ont une armée (peut-être des millions de personnes) qui troll tous les médias plaçant plus de
propagande et de noyer les commentaires légitimes (l'armée de 50 cents).
La règle du SSSSK (ou 25 SSSK si vous vous concentrez sur le Politburo plutôt que son comité permanent) est une tragi-comédie
surréaliste comme Blanche-Neige et les Sept Nains, mais sans Blanche-Neige, personnalités attachantes, ou une fin heureuse. Ils
sont les gardiens de la plus grande prison du monde, mais ils sont de loin les pires criminels, commettant par procuration chaque
année des millions d'agressions, viols, vols, pots-de-vin, enlèvements, tortures et meurtres, la plupart d'entre eux sans doute par
leur propre police secrète de la 610 Bureau créé le 10 juin 1999 par Jiang Zemin pour persécuter les méditants qigong du Falun
Gong, et toute autre personne considérée comme une menace, y compris maintenant toute personne faisant des commentaires
critiques et y compris tous les groupes religieux et politiques qui ne sont pas sous leur régime direct. De loin le plus grand allié
des Sept Nains est le parti démocrate des Etats-Unis, qui, à un moment où l'Amérique a plus que jamais besoin d'être fort et uni,
fait tout son possible pour diviser l'Amérique en factions belligérantes avec de plus en plus de ses ressources va soutenir les
légions naissantes des classes inférieures et de le conduire à la faillite, mais bien sûr, ils n'ont aucune idée de ce que ce soit. Le
PCC est de loin le groupe le plus maléfique de l'histoire du monde, volant, violant, enlevant, emprisonnant, torturant, affamé à
mort et assassinant plus de gens que tous les autres dictateurs de l'histoire (environ 100 millions de morts), et dans quelques
années auront un total état de surveillance enregistrant chaque action de tout le monde en Chine, qui est déjà en expansion
dans le monde entier car ils comprennent des données de piratage et de tous ceux qui passent à travers les territoires sous leur
contrôle, acheter des billets sur les compagnies aériennes chinoises, etc.
Bien que le SSSSK nous traite comme un ennemi, en fait, les Etats-Unis sont le plus grand ami du peuple chinois et le CCP leur
plus grand ennemi. D'un autre point de vue, d'autres Chinois sont les plus grands ennemis des Chinois, car ils démolissent toutes
les ressources du monde.
Bien sûr, certains disent que la Chine va s'effondrer de son propre chef, et c'est possible, mais le prix d'être faux est la fin de la
liberté et WW3 ou une longue série de conflits que les sept sociopathes vont presque certainement gagner. Il faut garder à
l'esprit qu'ils ont des contrôles sur leur population et des armes que Staline, Hitler, Kadhafi et Idi Amin n'a jamais rêvé. Caméras
de vidéosurveillance (actuellement peut-être 300 millions et en augmentation rapide) sur les réseaux à grande vitesse avec
l'analyse d'image AI, logiciel de suivi sur chaque téléphone que les gens sont tenus d'utiliser, et les trackers GPS sur tous les
véhicules, toutes les transactions payables uniquement par téléphone déjà dominante là-bas et universelle et obligatoire bientôt,
le suivi automatique total de toutes les communications par AI et environ 2 millions de censeurs humains en ligne. En plus des
millions de cadres de la police et de l'armée, il peut y avoir jusqu'à 10 millions de policiers secrets en civil de 610 Office créé par
Jiang Zemin, avec des prisons noires (c.-à-d., non officielles et non marquées), mise à jour instantanée du dossier numérique sur
tous les 1,4 milliard de Chinois et bientôt sur tout le monde sur terre qui utilise le net ou les téléphones. Il est souvent appelé le
système de crédit social et il permet aux sociopathes de fermer les communications, la capacité d'achat, Voyage, comptes
bancaires, etc. de n'importe qui. Ce n'est pas un fantasme, mais déjà largement mis en œuvre pour les musulmans du Xinjiang
et la propagation rapide-voir YouTube, Chine non censurée, etc. Bien sûr, la surveillance universelle et la numérisation de nos
vies sont inévitables partout. Quiconque ne le pense pas est profondément déconnecté.
Le choix est d'arrêter le CCP maintenant ou regarder pendant qu'ils étendent la prison chinoise au-dessus du monde entier.
Le plus grand allié du PCC est le Parti démocrate des États-Unis.
Bien sûr, ce sont les optimistes qui s'attendent à ce que les sociopathes chinois gouvernent le monde tandis que les pessimistes
(qui se considèrent comme des réalistes) s'attendent à ce que la sociopathie de l'IA (ou AS comme je l'appelle - c'est-à-dire la
stupidité artificielle ou la sociopathie artificielle) prenne le relais. C'est l'avis de nombreuses personnes réfléchies - Musk,
Gates, Hawking etc, y compris les chercheurs de l'IA haut (voir les nombreux discours TED sur YouTube) que l'IA atteindra
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l'auto-croissance explosive (augmentant sa puissance des milliers ou des millions de fois en jours, minutes ou microsecondes) à
un moment donné dans les prochaines décennies - 2030 est parfois mentionné, s'échappant à travers le filet et infecter tous les
ordinateurs suffisamment puissants. AS sera imparable, d'autant plus qu'il semble qu'il sera en cours d'exécution sur les
ordinateurs quantiques qui augmentera sa vitesse plus de milliers ou de millions de fois). Si vous êtes optimiste, il gardera les
humains et autres animaux autour comme animaux de compagnie et le monde deviendra un zoo avec un programme d'élevage
en captivité eugénique, si un pessimiste, il permettra d'éliminer les humains ou même toute la vie organique comme une
concurrence ennuyeuse pour les ressources. La science-fiction d'aujourd'hui est susceptible d'être la réalité de demain.
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