Intelligence artificielle – IA
C'est comme tout outil, un bon esclave mais un mauvais maître.
Maintenant, mes guides m'ont déjà prévenu du danger de l'IA. À l'heure actuelle, notre
technologie est si primitive qu'il n'y a rien à craindre en ce qui concerne ce que les
humains peuvent créer.
Mais, il existe déjà une IA extraterrestre (les gris) dans le domaine éthérique qui
influence quiconque s'ouvre à cette influence.
L'IA, évidemment, est invisible car elle se trouve dans le domaine éthérique, il n'y a donc
rien à voir physiquement, mais elle envoie constamment des informations dans la pensée
des personnes qui s'y ouvrent.
Maintenant, vous avez peut-être déjà remarqué l'augmentation rapide de l'IA dans notre
monde. Les voitures modernes sont pleines d'IA contrôlant les lumières, les essuieglaces, les fonctions du moteur et encore et encore. C'est merveilleux si vous possédez
une voiture moderne. Bientôt, ils seront autonomes.
De plus, nous avons des téléphones, des ordinateurs et toutes sortes de jouets qui
contiennent de l'IA – des réfrigérateurs, etc.
Tout le temps que cette IA est à notre service, c'est OK, mais les méchants nous habituent
à l'IA afin que nous l'acceptions et qu'ils puissent ensuite passer à l'étape suivante qui
consiste à ajouter l'IA à notre composition. À ce stade, le piège se fermera.
Nos pensées et nos actions ne seront plus sous notre contrôle mais influencées par
l'agenda de l'IA qui est de prendre le contrôle de l'humanité.
Vous vous souvenez peut-être de toutes les discussions sur les enlèvements
extraterrestres (gris) et la tentative de créer des hybrides humains/extraterrestres. Cela a
échoué, alors ce qu'ils font maintenant, c'est de mettre en place un système où leurs
pensées peuvent prendre le dessus sur les nôtres afin de mettre en œuvre leur programme
diabolique.
L'IA est un élément essentiel de cet agenda.
Il est difficile de savoir comment l'arrêter car les gens sont impatients d'obtenir les
derniers gadgets d'IA et tombent donc dans le jeu des extraterrestres.
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