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Dr. Carrie Madej 17 août 2020
Que signiﬁe « Human 2.0 » ?
Selon le Dr. Carrie Madej, il s’agit d’un transhumanisme où les humains se fondent avec
l’intelligence artiﬁcielle, comme dans le ﬁlm Matrix.
Le transhumanisme a une incidence sur l’avenir de l’humanité.
Il se produit en ce moment même. Et nous devons prendre une décision.
Le vaccin Covid-19 est eﬀrayant. C’est quelque chose de complètement expérimental qui a
un impact sur l’humanité.
Vous pouvez modiﬁer génétiquement les humains.
Regardez la vidéo ci-dessous.
L’analyse percutante du Dr Carrie Madej.

Original en anglais :

Video: “Human 2.0”? Humans Melding with Artiﬁcial Intelligence. A Wake-Up Call
to the World
Vidéo avec sous-titres en français : Guy Fawkes
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