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lasservissement-financier/


https://iatranshumanisme.com/2021/02/27/la-physique-quantique-peut-
provoquer-des-mutations-dans-notre-adn/


https://iatranshumanisme.com/2021/02/14/le-yuan-numerique-contre-les-
cryptomonnaies-bitcoin-ethereum-et-theter/


Les banques centrales du monde veulent abolir les espèces La Banque des 
règlements internationaux et sept banques centrales, dont la Réserve 
fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre, 
ont publié un rapport énonçant certaines exigences clés pour les monnaies 
numériques des banques centrales, ou CBDC (Central Bank Digital 
Currency). Les recommandations établies par les banques […]

Les monnaies numériques : le summum de 
l’asservissement financier
par Franck Pengam

Il est difficile de conceptualiser le comportement quantique curieux des 
particules subatomiques, qui sont souvent trop minuscules, fugaces et 
contre-intuitives pour être conceptualisées à une échelle tangible. Mais les 
nouvelles recherches vont à l'encontre de cette tendance, en suggérant 
qu'un phénomène quantique inhabituel pourrait avoir un impact sérieux sur 
les structures biologiques, provoquant même des […]

La physique quantique peut provoquer des 
mutations dans notre ADN
par Jaesa

Monnaies numériques vs. Cryptomonnaies Le monde des cryptomonnaies 
est particulièrement lié à la Chine. Depuis 2009, lorsque Bitcoin a émergé 
pour la première fois sur la scène mondiale, l’empire du Milieu a connu une 
ruée vers la cryptomonnaie appuyée sur la blockchain. Le gouvernement a 
été contraint d’interdire l’utilisation du Bitcoin en 2013 à cause […]

Le Yuan numérique contre les 
cryptomonnaies Bitcoin, Ethereum et Theter
par Franck Pengam
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https://iatranshumanisme.com/2021/02/09/menace-sur-espece-humaine-
ou-democratiser-le-genie-genetique/


https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/virus-de-destruction-massive/


https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/the-new-normal-ou-la-nouvelle-
norme/


Vandelac, L. (2001). Menace sur l'espèce humaine, ou, Démocratiser le 
génie génétique. Classiques Des Sciences Sociales. https://doi.org/
10.1522/24912245 L’art de se boucler soi-même… « Désormais il n’y a plus 
de discipline scientifique qui ne soit dans la nécessité de maîtriser sa propre 
maîtrise », il importe donc « de devenir non pas les maîtres du monde […]

Menace sur l’espèce humaine ou 
démocratiser le génie génétique
par Jaesa

Il arrive un moment dans l'introduction de chaque nouveau récit officiel où 
les gens ne se rappellent plus comment il a commencé. Ou plutôt, ils se 
souviennent de la façon dont cela a commencé, mais pas de la propagande 
qui l'a déclenché. Ou plutôt, ils se souviennent de tout cela (ou en sont 
capables, si […]

Virus de destruction massive
par Articles invités

Un documentaire qui enquête sur la quatrième révolution industrielle, sur ce 
que le 1% a à gagner et sur ce que le reste d'entre nous est sur le point de 
perdre. En enquêtant sur l'origine de la citation - Never far from the lips of 
authority figures across the globe since early 2020 - The […]

« The new normal » ou « La nouvelle 
norme »
par Jaesa
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https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/le-grand-reset-la-fin-du-
capitalisme-tel-que-nous-le-connaissons/


https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/klaus-schwab-et-son-grand-
reset-fasciste/


"Reconstruire en mieux" signifie technocratie et la fin du libéralisme et de la 
démocratie d'un seul coup Suggérer qu'il y a eu une réaction excessive à la 
pandémie de coronavirus est peut-être l'euphémisme du siècle. L'étincelle 
qui a commencé par une peur rationnelle de la maladie s'est transformée en 
une panique généralisée qui a fait […]

Le grand reset : La fin du capitalisme tel que 
nous le connaissons
par Articles invités

Né à Ravensburg en 1938, Klaus Schwab est un enfant de l’Allemagne 
d’Adolf Hitler, un régime d’État policier fondé sur la peur et la violence, sur 
le lavage de cerveau et le contrôle, sur la propagande et le mensonge, sur 
l’industrialisme et l’eugénisme, sur la déshumanisation et la « désinfection », 
sur une vision effrayante […]

Klaus Schwab et son Grand Reset Fasciste
par Articles invités
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