Cyrus A. Parsa avait prédit en 2019 qu’une arme biologique ou
une maladie de Covid-19 du PCC chinois mettrait en danger les
gens du monde
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Cyrus A. Parsa, est le fondateur et PDG de The AI Organization, où il est
également directeur de l’analyse créative et des innovations défensives. Il a
recherché et étudié plus de 1000 entreprises de l’intelligence artificielle,
de robotique, de 5G, de cybernétique et de Big Tech. Cyrus est titulaire d’un
baccalauréat en sécurité internationale, d’une maîtrise en sécurité
intérieure et a vécu avec des moines bouddhistes-taoïstes s’entraînant avec
eux dans les montagnes de Chine, étudiant les arts et la méditation internes
des Wudang. Il est un expert en IA, Quantum, 5G, Sécurité, Chine et Iran.
À l’été 2019 et au début de 2020, Cyrus a prédit et averti avec précision et
de nombreuses manières que les peuples du monde étaient en danger imminent
d’une maladie ou d’une bio-arme (coronavirus) du Parti communiste chinois
(PCC) qui conduirait à des conflits, à l’esclavage de l’IA, à des famines, à
une mauvaise utilisation de la biotechnologie, aux guerres civiles, à des
décès et à des guerres mondiales. Cyrus a fourni des solutions comme remède :
Juin 2019 : Résumé de 5 pages des services secrets: arme biologique
(poison) de la Chine dans les 6 mois-1 an, puis l’esclavage mondial dans
les 1-2 ans.
15 juin 2019 : Rapport de 62 pages à l’ancien directeur de la CIA:
Opération secrète, la Chine menace les citoyens du monde avec l’IA et les
armes biologiques.
24 août 2019 : Publication du livre “AI, Trump, China and the
Weaponization of Robotics with 5G”. La première phrase dans le synopsis se

lit comme suit : « Le monde est en danger via la Chine, l’IA, la robotique
et les grandes technologies ». La Chine menace tous les citoyens du monde
avec le terrorisme micro-botique (poison, virus, arme biologique) et
l’esclavage de l’IA.
20 octobre 2020 : Le best-seller sur l’IA: “Artificial Intelligence,
Dangers to Humanity”. La Big Tech chinoise menace le monde avec les
traitements basé sur la mentalisation (MBT), l’esclavage de l’IA. Cyrus A.
Parsa répertorie 50 entreprises.
16 décembre 2019 et 24 février 2020 : Les peuples du monde mis en danger
par le Parti communiste chinois, l’utilisation abusive d’armes biologiques
et d’IA. Plainte fédérale de 87 pages pour avertir les citoyens du monde,
car les médias ne permettraient pas à Cyrus une plate-forme de fournir une
solution pour sauver des vies.

Parsa et al v. Google L.L.C. et al from Éditions Dédicaces
Cyrus A. Parsa est également l’auteur d’un livre sur la prévention du viol et
de la traite des êtres humains intitulé “Raped via Bio-Digital Social
Programming” (Violée via la programmation sociale bio-numérique). Cyrus est
aussi le producteur du documentaire “CCP VIRUS GATE: The Plan to Stop China
CCP’s Global AI Extinction Agenda!” (CCP VIRUS GATE: Le plan pour arrêter
l’agenda mondial d’extinction de l’IA du PCC chinois!) et le créateur du film
“AI: The Plan to Invade Humanity” (AI: le plan pour envahir l’humanité).
La mission de Cyrus est de contribuer à la sauvegarde de l’humanité d’abord
et de prévenir les catastrophes pour les peuples du monde en provenance de
Chine, des grandes technologies et l’utilisation abusive de l’IA et de la
biotechnologie. Parce que les médias n’ont pas donné de couverture à Cyrus
pour avertir correctement que les gens du monde étaient en danger imminent.
En dernier recours, Cyrus a déposé le plus grand procès de l’histoire de
l’humanité composé de 87 pages le 16 décembre 2019 – mis à jour le 26 février
2020 – contre le régime communiste chinois, la Silicon Valley, les principaux
dirigeants mondiaux, les médias et les instituts pour sensibiliser et rendre
des comptes si les erreurs ne sont pas corrigées. Accuser les accusés de mise
en danger des peuples du monde, de complicité, de militarisation de l’IA, de
la Bio-Tech, de la robotique, des drones, de l’utilisation abusive de la
reconnaissance faciale, de la complicité du génocide chinois, du transfert
négligent de la Bio-Tech en Chine et de la manipulation des médias sociaux
bio-métriques, des émotions des peuples, des pensées et réseaux de neurones
lorsqu’ils interagissent avec les téléphones intelligents, l’IoT, les médias
et le monde en général.
L’intention de Cyrus n’était pas de distinguer uniquement ces quelques
entités, mais plutôt d’avertir les citoyens du monde qu’ils sont en danger, y
compris les accusés, et de leur permettre de faire un changement immédiat
avec le Parti communiste chinois en amenant ces entités à faire un changement
pour le bien-être du monde. Les accusés qui étaient pour la plupart des

élites libérales n’ont pas été servis pour plusieurs raisons, l’une étant que
l’élite et d’autres conservateurs dans les médias et le gouvernement ont
continué à voler / plagier le travail de Cyrus et à utiliser la manipulation
du public pour le censurer alors qu’il essayait d’avertir et de fournir des
solutions. pour le bien-être des citoyens du monde.
La poursuite “Parsa et al v. Google L.L.C. et al” contre Alphabet Inc,
DeepMind Inc, Facebook Inc, Google L.L.C., Elon Musk, Neuralink Inc, Sundar
Pichai, Tesla Inc, Mark Zuckerberga (et autres) a été abandonnée le 1er juin
2020, « mais la plainte juridique est toujours valable », selon Cyrus A.
Parsa.

Le diplôme délivré à Cyrus A. Parsa par l’Université de San Diego où il a
obtenu sa maîtrise en sécurité intérieure.

Tout le monde a contribué d’une manière ou d’une autre aux problèmes du
monde, pas seulement les gens de gauche qui ont été signalés, les libéraux,
mais les conservateurs, les peuples de tous les horizons étaient complices ou
négligents d’une manière ou d’une autre.
Cyrus souhaite que le monde mette fin à son chemin négatif, augmente ses
vertus, son éthique, améliorant ainsi l’avenir et le bien-être de chaque

personne dans le monde par le libre arbitre, le respect et l’illumination. Il
dirige également Loyal Guardian Security, spécialisé dans le renseignement et
l’évaluation des risques en Chine et en Iran, créé pour aider à rendre notre
société plus sûre et meilleure. Il est un expert des affaires américaines,
chinoises et iraniennes, et a été consultant sur le suivi des organes
humains, l’antiterrorisme, la vulnérabilité, l’évaluation des risques, la
gestion des actifs et les menaces émergentes pour les gouvernements, les
agences, les personnes et les organisations. Il parle également chinois,
persan et anglais.
Avec 20 ans de recherche et développement cachés dans son travail de
consultation, il évalue et conseille les clients dans une perspective
multidimensionnelle et multicouche. Il entretient des réseaux de milliers
d’influenceurs et d’actifs de renseignement chinois et occidentaux, ce qui
permet de mieux comprendre les menaces auxquelles nous sommes confrontés par
la Chine, l’Iran et l’interconnectivité occidentale de ces pays. Les
découvertes de Cyrus l’ont conduit à inventer les concepts nouveaux et très
complexes : « Le réseau bio-numérique mondial AI, le réseau bio-numérique
humain, la programmation sociale bio-numérique, le champ bio-numérique, la
bio-matière, le viol, la bio-agression sexuelle hybride numérique et le
terrorisme micro-botique ».
Ces termes étaient nécessaires pour expliquer les dangers auxquels nous
sommes confrontés et comment ils sont enracinés dans ces éléments presque
imperceptibles qui se connectent désormais à l’intelligence artificielle, la
5G, la société, les téléphones intelligents, l’«Internet des objets», les
«villes intelligentes», La cybernétique, la bio-ingénierie et la robotique à
travers une seule plate-forme d’IA. Au sein de cette plateforme, Cyrus A.
Parsa a trouvé des codes d’extinction, par étapes au cours des 20 prochaines
années, pour l’humanité.

Entretien avec Cyrus A. Parsa, fondateur de “The AI 
Organization”
Cyrus, pourriez-vous nous présenter votre entreprise et votre
livre principal Artificial Intelligence Dangers to Humanity ?
Je m’appelle Cyrus A Parsa. Je suis le fondateur de l’organisation AI. Le but
de l’organisation est d’évaluer les risques ou dangers et de donner des
conseils sur les menaces de l’intelligence artificielle, et tout ce qui y est
lié, comme la 5G, les systèmes de grille 6G, la technologie quantique, la
bio-ingénierie, la robotique et les drones. En particulier, en ce qui
concerne le Parti communiste chinois.
Ainsi, avant que la pandémie ne commence et ne frappe les gens du monde, j’ai

publié quelques livres pour mettre en garde contre les dangers du PCC, de
l’IA et de son ancrage dans nos grandes entreprises technologiques. Le
dernier était: les dangers de l’intelligence artificielle pour l’humanité.
Le livre couvre plus de 50 entreprises, dont la moitié sont chinoises et
l’autre moitié sont des entreprises occidentales. Le livre explique les
menaces qu’ils posent, en particulier le mélange des humains et des animaux
qui peuvent créer des maladies, et le plan de domination mondiale de
l’intelligence artificielle et de la 5G du Parti communiste chinois et leur
programme pour utiliser nos grandes entreprises technologiques contre nous.

Comment le PCC menace-t-il le monde avec l’IA ?
Grâce au transfert de technologie forcé, à l’espionnage, au plagiat, au vol
et, bien sûr, à la collaboration avec nos grandes entreprises technologiques,
nos universités, même les médias et les entreprises, le PCC a pu extraire les
données et le savoir-faire des entreprises américaines et européennes et
compétences pour construire l’infrastructure d’IA. Ils ont rassemblé les
données du monde entier de différentes manières, comme je l’ai décrit dans
“Artificial Intelligence, Dangers to Humanity”.
En rassemblant les données du monde et en les connectant aux systèmes de
réseau intelligent 5G-6G, le PCC peut mobiliser des machines, des drones, des
robots et même des soldats issus de la bio-ingénierie et de l’amélioration
cybernétique. De cette façon, ils peuvent gouverner la BRI. La BRI est connue
sous le nom de Belt and Road Initiative, ou One Belt One Road. C’est la
réémergence de l’ancienne route de la soie. L’ancienne route de la soie
reliait l’empire perse, à l’empire chinois, puis à l’Europe et à certaines
parties de l’Afrique. La nouvelle route de la soie est un peu différente.
Elle relie non seulement la Chine au Moyen-Orient, à l’Europe et à l’Afrique,
comme auparavant, mais aussi au nouveau monde, qui est l’Amérique du Nord, et
même à des projets de fouilles en Antarctique, en Afghanistan et au
Groenland. Ces fouilles visent à extraire des minéraux de terres rares pour
leur complexe militaro-industriel à utiliser pour leurs systèmes
d’intelligence artificielle. Huawei, Megvii Face ++, Didi Chu Xing et bien
d’autres collectent des données auprès de personnes du monde entier.
De nombreuses personnes ont récemment appris comment le Parti communiste
chinois traite leur propre peuple avec beaucoup de cruauté, les plaçant dans
des camps de travail, des camps d’esclaves et même tuant leur peuple pour des
prélèvements d’organes, comme le Falun Dafa, les Tibétains, les chrétiens,
Les Ouïghours, et même les personnes qui n’ont pas de religion.
On peut imaginer si un régime met des gens dans des camps de salve, s’engage
dans le trafic d’organes et que nous avons une pandémie mondiale, ce qui
pourrait arriver si le PCC prend le contrôle de la BRI. Que peuvent-ils faire
lorsqu’ils connectent le système d’IA à cette infrastructure sur les systèmes
5G-6G pour mobiliser des machines ? Ils contrôleront non seulement les
personnes ayant une influence normale sur la géopolitique et la politique,
mais ils auront des machines, des robots et des drones pour pouvoir appliquer

toutes leurs manières draconiennes et tyranniques de traiter l’humanité.
C’est donc juste une façon. Dans le livre, j’ai décrit différentes façons
dont le PCC menace le monde avec des technologies basées sur l’IA. Si le
Parti communiste chinois (PCC) réalise l’AGI ou l’ASI, il menace toutes les
nations libres.
Global Center for Quitting CCP (全球退党服务中心) : Entretien avec Cyrus A. Parsa,
fondateur de The AI Organization. Le Parti communiste chinois envisage
d’utiliser l’intelligence artificielle pour asservir les peuples du monde.

Pouvez-vous expliquer ce qu’est l’IA ?
Les scientifiques utilisent trois niveaux de base pour décrire l’IA,
l’intelligence artificielle. Le premier niveau est considéré comme
l’intelligence artificielle étroite, qui couvre vos smartphones, votre IoT
(Internet des objets) et vos mini chatbots – Si vous vous connectez et que
vous attendez de parler à une personne en direct, un assistant virtuel peut
vous parler car c’est un mini chatbot virtuel qui peut un jour être installé
dans un mini robot alors que le système 5G se déploie dans les villes
intelligentes. Tout ce qui est programmé pour avoir une certaine tâche ou
fonction qui est numérique ou à l’intérieur d’une machine peut être considéré
comme ANI, Artificial Narrow Intelligence.
Le niveau suivant est l’Intelligence Générale Artificielle (AGI), qui est une
idée et un objectif à réaliser par les scientifiques. Ils travaillent sur AGI
en Chine et dans bien d’autres endroits. L’une des entreprises que j’ai
mentionnées dans mon livre est Hanson Robotics. Mais il y en a quelques
autres. Hanson Robotics est à Hong Kong. Ils travaillent à la construction
d’une AGI pour donner vie à un robot, en lui donnant des pensées, des
émotions, des désirs, une libre volonté, le libre arbitre, essentiellement
comme un être humain. Parce qu’ils cartographient le cerveau humain, cela
donne au PCC ou aux entreprises technologiques l’avantage dont ils ont
besoin. C’est une forme d’Intelligence Générale Artificielle.
La Super Intelligence Artificielle est très complexe et on pense qu’elle
dépasse la compréhension des êtres humains une fois formée. Il existe de
nombreuses façons d’y parvenir. L’une d’elles consiste à extraire tous les
systèmes biométriques de l’humanité. Cela inclut votre reconnaissance
faciale, votre reconnaissance vocale et même votre façon de penser, vos
données familiales, votre géolocalisation, votre ADN et tant d’algorithmes
différents impliqués. Une fois que vous avez extrait ces données, avec la
machine et l’apprentissage en profondeur, vous pouvez ensuite traiter les
informations dans une machine ou un système quantique qui à son tour vous
permettrait de créer ou de former une super intelligence artificielle.
La Super Intelligence Artificielle peut être un cerveau numérique ou dans une
entité physique telle qu’un robot, un clone ou un être humain qui a fusionné
avec des machines ou une IA. Ainsi, devenir transhumain. Cela pose de
nombreux autres dangers dont la nature est infinie.

Question: Et la 5G ?
Parlant des téléphones et du réseau 5G en ce qui concerne les risques pour la
santé et leur objectif. Ce que vous utilisez est généralement limité à la 4G
depuis trois ou quatre ans. La 5G est un peu différente. La 5G n’est pas
conçue pour les êtres humains. Il est conçu pour les machines. En raison de
la vitesse de celui-ci, les ondes millimétriques peuvent être 10, 20, voire
100 fois plus rapides que le service 4G. Par conséquent, vous n’en avez pas
besoin pour un téléphone portable pour regarder un film ou télécharger une
émission. Ce n’est pas la principale raison du développement de la 5G. Le but
est de mobiliser des machines, des robots, des drones, des voitures volantes,
et d’entrer dans le monde du transhumanisme.
La 5G est le système au sol fondamental pour construire un réseau 6G et plus
encore. Beaucoup de gens ont des craintes différentes à propos de la 5G. Je
pense que le système 5G en Amérique est plus sûr qu’en Chine ou que des
entreprises telles que Huawei. Pas seulement parce que le Parti communiste
chinois contrôle Huawei et qu’il peut contrôler les choses. Non. Quand le PCC
construit quoi que ce soit, il utilise une main-d’œuvre bon marché, réduit
les mesures de sécurité et utilise des produits de qualité inférieure
fabriqués à partir d’espionnage ou de plagiat. Parce qu’ils volent, le
résultat final n’est pas idéal pour le monde ni pour le peuple chinois. Leur
innovation est enracinée dans le vol de propriété intellectuelle, c’est
pourquoi ils ont tendance à négliger les mesures de sécurité qui peuvent
avoir des effets néfastes sur les personnes de différentes manières. Mais en
Amérique, ils tentent de construire un système 5G plus sûr.
Mais il y a d’autres choses qui sont à risque avec la 5G. Ce n’est pas
seulement l’idée que cela pose des menaces de radiation ou des fréquences
destinées à des machines qui peuvent nuire à votre santé. Si vous y
réfléchissez, voudriez-vous des tours de téléphonie cellulaire et des tours
5G à côté de votre petit bébé, à côté de votre famille ? C’est normal de
l’avoir dans les villes si vous voulez mobiliser des machines, et peut-être à
des fins militaires, ailleurs. Mais avez-vous vraiment besoin de l’avoir à
côté de vos enfants, à côté de chez vous, à côté de vos bébés ?
Personnellement, je ne pense pas que cela devrait être le cas. Sans parler
des capacités de surveillance et de la mobilisation des machines par les
acteurs du gouvernement local injustement contre sa propre population.

Quelle est la solution pour résoudre les grands défis
technologiques du PCC ?
Aujourd’hui, le Parti communiste chinois, leur plan global n’est pas
seulement pour l’expansionnisme et la richesse. Je ne pense pas qu’ils
limiteraient leurs objectifs à ces notions. J’utiliserais ce terme : «
asservissement ». Ils veulent asservir ou dominer le monde sous leur systèmes
marxiste à la chinoise, il se connecte à l’intelligence artificielle sur la
BRI. Ainsi, ce qui arrive au peuple chinois peut se produire à l’échelle
mondiale.

Étonnamment, le président Trump a été la principale figure qui a combattu le
Parti communiste chinois. Donc, soutenir le président Trump, peu importe si
vous êtes un libéral ou un conservateur, ou au milieu, est la chose
intelligente à faire. Parce qu’il a une expérience de trois ans et une
histoire de 15 ans à faire des déclarations sur la façon dont la Chine a
profité du monde libre. Je crois que le président Trump veut dire le PCC, car
ils contrôlent leur peuple d’une main de fer.
Donc, je pense que si le monde peut prendre conscience de ces dangers
immédiatement et que le Parti communiste chinois menace tout le monde, alors
pourquoi quelqu’un voudrait-il donner un système d’IA à un gouvernement qui
met son propre peuple dans des camps, le tue et le vole. Sans parler des
affaires avec eux ou leur donner une chance de blesser les gens du monde.
Comment pouvez-vous faire confiance à ce système entre les mains du régime
communiste chinois ? Vous ne pouvez pas. C’est comme donner la meilleure arme
dont vous disposez et les systèmes de surveillance pour surveiller votre
maison aux meurtriers dont vous savez qu’ils finiront par vous tuer pour
prendre le contrôle de votre maison. Pourquoi ferais-tu ça ? Pourquoi une
nation accepterait-elle une formation gratuite, de la technologie et de
l’argent et permettrait au PCC d’avoir des intérêts sur leurs terres et
d’exploiter des terres rares ? De plus, pourquoi une nation utiliserait-elle
ses technologies 5G et satellite alors que le PCC peut l’utiliser contre ses
propres nations ?
Mon message est le suivant: le monde entier doit comprendre ces menaces
immédiatement. Et ils doivent dénoncer le Parti communiste chinois pour les
crimes contre l’humanité. Le monde doit couper tous les liens commerciaux et
dénoncer le PCC pour la militarisation de la technologie de l’IA, le mauvais
usage potentiel de cette technologie jusqu’à ce qu’ils démolissent leur
régime et mettent fin aux expériences contraires à l’éthique. Je recommande à
tout le monde de se procurer le livre “Artificial Intelligence, Dangers to
Humanity” pour saisir les différentes technologies, entreprises, capacités et
menaces émergentes pour l’humanité. La version de poche est meilleure. Il y a
beaucoup à savoir, en particulier comment les entreprises chinoises et les
entreprises occidentales sont interconnectées qui donnent un effet de levier
au PCC.
Je pense que l’humanité peut avoir un bon avenir, celui de l’illumination ou
de la paix, si elle peut éliminer le Parti communiste chinois et vraiment
l’exposer au niveau mondial parce qu’il menace tous les êtres humains avec IA
et leur histoire de 100 ans d’abus et de meurtre de leurs propres citoyens.
https://youtu.be/Hzg7Rw-mX4k?list=PLhXePaU9eWzElD6FrVepqoaMs0Hf6yIbB

SOURCE : Global Service Center for Quitting the Party (全球退党服务中心), 31
décembre 2020.
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