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Avez-vous déjà entendu parler d’un courant de pensée appelé « transhumanisme » ?
La première chose qu’il faut savoir concernant le transhumanisme est qu’il est propice à l’émergence
d’une entité gouvernante devant qui le monde se prosternera et qu’il dominera par des moyens
auxquels il sera impossible d’échapper. Les moyens par lesquels elle le fera sont déjà au milieu de nous…
Le transhumanisme est un courant de pensée qui n’est ni politique, ni religieux, ni philosophique, ni
purement matérialiste, ni occulte mais qui est aussi tout ça.
C’est une sorte de nébuleuse regroupant des gens qui rejettent la pensée d’un Dieu créateur et tout
puissant ; Libertaires, ils rejettent même toute forme de structures et considèrent que la terre et
l’humanité sont en danger d’extinction et qu’il faut la sauver.
Ils ont, rien moins qu’une vision messianique.
Comment la sauver, par quel moyen ? les NBIC à savoir, Nanotechnologies, biotechnologie,
Informatique et sciences cognitives.…
Tout cela pourrait ressembler à un scénario de science-fiction, et pourtant c’est déjà une réalité qui est
en marche et qui va très vite.
La différence avec les illusions de ce type des siècles passés c’est que ces gens qui partagent cette
pensée transhumaniste sont très nombreux et ils ne sont pas n’importe qui.
Ils travaillent en réseau via internet, ils ont des moyens colossaux étant supportés par les plus grandes
entreprises du monde dont les budgets sont supérieurs à ceux de la plupart des états.
Ils bénéficient d’avancées technologiques telles que l’industrie numérique, internet, les ordinateurs les
plus puissants, des capacités de stockage des données illimitées, de la rapidité croissante des
communications numériques, du développement des algorithmes auto apprenant c’est-à-dire qui
évoluent tout seul, modifiant eux-mêmes, sans la main de l’homme, leurs lignes de programme pour
s’adapter aux circonstances.
Ces moyens financiers quasi illimités dont ils disposent, leur permettent d’acheter en grand nombre les
plus grands chercheurs et informaticiens du monde. Leur connaissance et leur intelligence leur
permettent de faire des merveilles technologiques et des prodiges scientifiques.
Les transhumanistes ont tout à leur disposition pour faire de leur phantasme de toute puissance une
réalité qui n’est pas à venir, mais qui est déjà en action.
Leur objectif prioritaire est la guerre à la mort, certain disent « la mort de la mort ». Ils se prennent pour
Dieu ! Leur orgueil n’a aucune limite. Ce ne sont pas de simples effets d’annonce, ils y travaillent
d’arrachepied avec déjà de nombreux résultats notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Ils définissent des échéances : à partir de 2020, ils seraient en mesure réaliser des implants neuronaux
pour doper l’intelligence.
L’homme est capable de faire des choses prodigieuses qui si elles n’étaient animées d’une soif insatiable
de défier Dieu, seraient magnifiques pour le bien des hommes.
Malheureusement, les transhumanistes n’ont pas compris que c’est Dieu qui commande. C’est lui le
maître qui garde les portes de la vie et c’est lui qui un jour, bientôt, fermera la bouche de ces orgueilleux
arrogants disant : « jusqu’ici et pas plus loin ».
Ce jour-là il faudra avoir fait le bon choix et être dans le bon camp car il sera trop tard pour en changer.
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