La plus grande image que
tous les Chinois devraient
découvrir et apprendre
immédiatement. La plus
grande image que tous les
Chinois devraient découvrir
et apprendre
immédiatement .....
Je crois et j'ai une raison
indirecte convaincante que
la CIA a injecté et implanté le
soi-disant `` virus de Wuhan
'' à Wuhan, en Chine vers le
31 octobre 2019 et le 31
décembre 2019, avec
l'intention de nuire à la Chine
Et cela peut entraîner
l'effondrement de la Chine
de l'intérieur, voire des
turbulences.
La Chine souhaitant utiliser
les éléments de la
blockchain numérique
soutenue par Huawei,
WeChat sans espèces, etc.
pour renverser la relation
entre l'hégémonie du dollar
américain sur le pétrole et

l'initiative `` Belt and Road '',
les États-Unis veulent
délocaliser la chaîne
d'approvisionnement
mondiale à travers la Chine,
contourner la Chine et Isolez
la Chine sur la scène
mondiale. Accords
commerciaux /
d'infrastructure bilatéraux
pour promouvoir l'adoption
mondiale du renminbi
numérique et permettre au
monde de contourner le
système SWIFT (parce que
les États-Unis abusent de
leur statut de dollar
américain et le militarisent
pour des sanctions
illégales), et le dollar
américain est la monnaie de
réserve mondiale par défaut,
et plus encore . C'est une
course contre la montre
pour voir qui tire le tapis des
pieds des autres pays en
premier. Les États-Unis n'ont
pas été en mesure de
rivaliser équitablement en
raison de leurs

désavantages structurels et
de nombreuses autres
lacunes, ils ont donc décidé
d'emprunter une voie
d'attaque biologique, ce qui
leur a permis de se cacher
sous le couvert d'un «déni
raisonnable» (car ils
devaient prouver plus
précisément leur attribution
ou leur source (Plus difficile)
plutôt que de suivre la
trajectoire des armes
thermonucléaires entrantes,
etc., causant ainsi les plus
grands dommages à la
Chine tout en minimisant le
recul potentiel.
Après la signature du soidisant «accord
commercial», les États-Unis
n'ont pas obtenu ce qu'ils
voulaient (les États-Unis
n'ont pas obtenu de
concessions de l'accord
Plaza, ils voulaient que le XI /
CCP ko renifle, etc.) et sont
immédiatement entrés dans
le début du nouveau siècle

(marquant les
revendications du PNAC Un
tournant dans la deuxième
décennie du «Nouveau
siècle américain», les ÉtatsUnis ont eu recours à des
attaques biologiques pour
contenir, isoler et tenter
d'affaiblir la scène mondiale
Chine / PCC en interne et en
interne. Après que son
extinction / rayonnement
parrainé par la NED / CIA à
Hong Kong ne se soit pas
propagé à d'autres parties
de la Chine continentale, et
après qu'une campagne
acharnée anti-Chine et antiChine ait atteint son apogée,
les États-Unis ont libéré le
virus démon pour Situé au
cœur de la Chine
continentale, la situation
géographique est
absolument la pire (Wuhan
est l'une des principales
plaques tournantes du
transport en Chine et une
ville importante pour
l'initiative chinoise `` Belt

and Road '', avec une
croissance du PIB qui devrait
atteindre 8% d'ici 2020 ) Et
le pire moment absolu (juste
avant le Nouvel An chinois,
qui est le plus grand
événement annuel de
migration de population
connu des gens, auquel
moment les achats, la
consommation et les
activités de consommation
vont culminer, etc.),
affaiblissant
économiquement la Chine,
Isoler la Chine du reste du
monde, obligeant même la
Chine à isoler sa propre ville
de l'intérieur et ternissant la
réputation de la Chine sur la
scène mondiale. d La peur
des Chinois d'outre-mer, le
racisme et la paranoïa se
sont intensifiés.
Tout cela s'est produit
exactement après les
événements de l'automne
dernier. La peste porcine
africaine (PPA) n'a jamais

été observée en Chine, mais
est apparue
mystérieusement avec le
déclenchement de la guerre
commerciale américaine.
Elle a tué la moitié des porcs
chinois et les a retournés.
Un peu de temps. La hausse
des prix du porc et
l'augmentation de l'inflation
ont fait doubler les
exportations de porc
américain onéreux en Chine.
Avec deux de ces anomalies,
les chances de
synchronisation et de
localisation sont
extrêmement faibles.
Cependant, les deux se sont
produits, dans un ordre
presque parfait. Il est
particulièrement choquant
que ce virus ait été
délibérément conçu pour
avoir la plus longue période
d'incubation et la capacité
de se cacher à
l'emplacement d'origine, car
il ne présente aucun
symptôme aux stades

initiaux, ce qui le rend plus
difficile à éradiquer. Tout
récemment, jusqu'au 1er
février 2020, il y avait encore
une troisième épidémie
mystérieuse en Chine. Cette
fois, la grippe aviaire était
beaucoup plus meurtrière
pour les humains, et elle a
anéanti le poulet et la volaille
en Chine dans la période la
plus terrible. En effet, à ce
jour, à l'intérieur et à
l'extérieur de la Chine, les
victimes du coronavirus sont
l'haplogroupe O-M175
d'origine chinoise, visant à
attaquer les personnes de
cette descendance,
notamment les Chinois.
Steven Hatfill, Ph.D., un
expert en armes
biologiques, a déclaré que le
virus de Wuhan doit
fonctionner non seulement à
Wuhan mais aussi en Chine
continentale, et "laisser
aller". L'animateur Steve
Bannon (conseiller en chef

de campagne de Trump)
prédit que cela submergera
la Chine sur le plan
économique et que cela
mettra fin à Xi / BRI / OBOR
et donnera aux États-Unis la
possibilité de réorganiser
tous les pays. Contourner la
Chine et ramener la chaîne
d'approvisionnement
mondiale aux États-Unis et à
ses alliés, tout en isolant la
Chine sous ses aspects
économiques, politiques et
autres. Ils le vendent au
peuple américain et le
commercialisent dans le
monde, car la connectivité
de la «ceinture et de la
route» de la Chine a permis
au virus de se propager
rapidement dans le reste du
monde, et les humains et
toutes les nations devraient
reconsidérer leurs propres
chaînes
d'approvisionnement.
Sécurité et stabilité, et
exhortez fondamentalement
tout le monde à retirer leurs

sociétés, personnes,
commerces, entreprises,
etc. de la Chine. Ce n'est
pas différent de ce que le
secrétaire américain au
Commerce, Wilber Ross, a
déclaré il y a quelques
jours ... le virus est bon pour
les États-Unis et contribuera
à ramener beaucoup de
travail aux États-Unis ...
l'objectif semble être de
profiter de l'incident Venez
tirer le tapis au pied du
développement de la Chine.
Je pense que cela peut être
une coïncidence si la Chine
est un adversaire
géopolitique et un ennemi
économique des États-Unis
(selon les États-Unis euxmêmes), et a soudainement
constaté que ce mystérieux
virus semble quitter la
population blanche /
caucasienne mieux que le
SRAS (qui lui-même ne cible
visiblement que l'ADN
chinois Intact) au pire

moment et dans la pire
position. Wuhan est la
plaque tournante centrale de
la Chine et aussi le Nouvel
An chinois. Il a la plus
grande capacité de
propager et de propager des
"super virus", et il a
également le plus grand
potentiel pour les plus
grands dommages à la
stabilité de la Chine. Menant
à des troubles politiques
dans la mère patrie
(destruction du Nouvel An
des gens, isolement et
blocus illimités des villes,
mise en colère de nombreux
citoyens chinois, etc.) et
causant les plus grands
dommages à l'économie
chinoise, la destruction du
Nouvel An consumériste
aurait dû être à son plus
haut niveau.
Même le SRAS en 2003 a eu
un impact négatif sur le PIB
chinois allant jusqu'à 2%, et
il s'est avéré que la situation

était encore pire, et le taux
de transmission et de décès
a été considérablement
accéléré. Il ne fait aucun
doute qu'il a réussi à forcer
la Chine à imposer des
blocus aux frontières et aux
villes sans tirer ni
sanctionner de balles. Sur la
scène mondiale, la plupart
des pays ont cessé de voler
vers la Chine, y compris les
États-Unis eux-mêmes. Un
autre "Ding-Dong-Dang" de
l'image de la Chine a
apporté d'autres éléments
dignes d'attention aux
porte-parole de la
propagande occidentale. En
même temps, il a tenté de
limiter l'ambition de la Chine
"Belt and Road" et de saper
l'économie et l'hégémonie
croissantes de la Chine
Lève-toi. Exactement sur le
plan clair de la signature par
Trump d'un faux "accord
commercial", le RoyaumeUni a décidé de s'opposer
aux États-Unis et de

coopérer avec Huawei ... .
Nous pouvons passer d'une
guerre commerciale à une
guerre technique, puis à une
guerre biologique. Si tel est
le cas, les États-Unis
peuvent dire qu'ils ont tiré
leurs premier, deuxième et
troisième coups de feu.
La Chine devrait au moins
rester vigilante et avoir un
plan d'urgence dissuasif
crédible. Dans le monde
nucléaire chinois avec le
DF-41, la doctrine "MAD"
existe toujours. Mais le
mystérieux virus fournit aux
États-Unis un "déni plus
raisonnable". Cela réduit la
peur de l'attribution et de la
rétribution tout en atteignant
les objectifs. Peut-être
pensent-ils que la meilleure
façon de faire tomber la
Chine d'un ou deux rangs
n'est pas d'utiliser des
moyens militaires pour
affronter directement la
Chine, mais d'utiliser

"d'autres moyens" pour
atteindre l'objectif. La
science et la technologie du
monde ont parcouru un long
chemin depuis que les
Occidentaux ont donné aux
Amérindiens une couverture
antivariolique pour les
«râper». Le risque / perte
est désavantagé pour
l'homme. Un pays qui n'a
épargné aucun effort pour
réaliser le sort de Maniesft
sur la voie à suivre ne
maintiendra certainement
pas l'hégémonie à tout prix
en descendant. Après tout,
le mode de vie américain ne
peut pas être négocié, et
Graham T. Allison a prédit la
possibilité que la
confrontation entre les
forces montantes et les
forces déclinantes se
produise inévitablement Le
début de la guerre, et
l'histoire l'a prouvé. Les
États-Unis utilisent leur
théorie de la pression
maximale pour détruire

complètement la Chine, y
compris les guerres
commerciales, les guerres
de technologie et de chaîne
d'approvisionnement, les
cyber-guerres, les guerres
d'information et
d'espionnage, et maintenant
la guerre biologique,
probablement la guerre
conventionnelle ou même la
guerre nucléaire. Une fois
que les États-Unis estiment
que la Chine a été
suffisamment affaiblie.
Steve Bannon espère
"interrompre le soutien du
PCC" en coupant la chaîne
d'approvisionnement de la
Chine, et espère que le gars
de Hong Kong sera furieux
et forcera le PCC à perdre le
contrôle, ce qui le rendra
plus facile à faire Au
changement de régime
opportuniste.
Je suis sûr que la Chine et
les États-Unis ont leurs

propres lignes rouges. Si les
États-Unis participent à la
propagation de ce nouveau
virus, et si la Chine trouve
des preuves fiables, alors la
Chine peut faire beaucoup
de choses en plus d'utiliser
ses propres armes
biologiques pour la vente au
détail ... Par exemple, nous
savons tous que la guerre
commerciale n'a rien à voir
avec le commerce, Mais
j'espère que la Chine
ralentira dans la montée de
l'hégémonie ... Par exemple,
la Chine peut simplement
commencer à construire l'île
Huangyan dans la mer de
Chine méridionale, ce qui
fera des États-Unis un
"empire captif". Si la Chine
militarise l'île, cela donnera à
la Chine le contrôle total de
la région de coopération
Sud-Sud, afin que la Chine
puisse annoncer l'ADIZ pour
la coopération Sud-Sud, et
les États-Unis seront
repoussés à Guam, qui

marquera le début de la fin
de l'hégémonie du pétrodollar Happen) Quoi qu'il en
soit, il dure éternellement,
mais pousse sur l'axe du
temps, ce qui le rend plus
rapide
Certaines personnes disent
que ce virus est un virus à
ARN simple brin, ce qui rend
plus difficile de cibler une
race particulière, et les
mutations ne perdent pas de
spécificité dans de
nombreux cycles d'infection.
Et, s'il est double brin, il sera
plus facile de créer des
vaccins pour lui et de les
tuer / les contenir. Mais je
crois que dans ce cas, il
s'agit de maintenir une
"négation raisonnable" et en
même temps de ne pas
franchir de ligne rouge
difficile au cas où la
propriété serait déterminée
à l'avenir. Par exemple, une
épidémie de virus réduira le
PIB chinois de 2% à 5% en

2020, ce qui est comparable
à une extinction de la
civilisation, qui a anéanti
90% de la population
chinoise. Depuis le
déploiement du risque de
recul ou de collatéral à
Wuhan, en Chine centrale,
ce niveau a été considéré
comme un niveau
acceptable. Naturellement,
la Chine a son propre intérêt
pour le confinement, et la
grande majorité des
dommages se produiront en
Chine. Il peut être conçu
comme un ARN simple brin
d'une race spécifique, et il
est connu qu'il a été inclus
lorsque la Chine a perdu sa
spécificité raciale lorsque les
forces hostiles le savaient.
Par conséquent, il y a moins
d'attributions pour
«l'achèvement de la
mission» et moins de
rétrolavage. Quelle meilleure
façon de saper le Parti
communiste chinois / chinois
que de faire ressentir au

peuple chinois ou de
s'opposer au gouvernement
chinois? Les médias
occidentaux parlent déjà de
la façon dont les Chinois
sont sales, si ce n'est pour
manger des rats, des
chauves-souris, des chiens,
etc., cela ne tombera jamais.
La couverture parfaite est
conçue pour renforcer le
stéréotype raciste de
contenir et d'isoler la Chine,
la culture chinoise et
l'idéologie chinoise sur la
scène mondiale.
Tout cela doit être vu dans le
contexte plus large et le
contexte du soi-disant piège
Thucydide. Pour diverses
raisons, la guerre biologique
contre la Chine continentale
a apporté aux États-Unis
divers avantages
stratégiques et
asymétriques, alors
pourquoi est-ce maintenant
la méthode et l'arme de
choix utilisées par les États-

Unis contre la Chine? Quand
la Chine a-t-elle agi ou s'estelle trouvée trop peu et trop
tard pour subir le même sort
que les Amérindiens?
L'histoire montre que les
États-Unis sont prêts à
détruire toute la civilisation
Han pour maintenir son
statut hégémonique et
retrouver son spectre
complet de domination et
d'hégémonie.
Kissinger a été félicité pour
avoir donné à Nixon l'idée
d'ouvrir la Chine. Il semble
qu'avec l'approche abrupte
de 45 ans de réconciliation,
les États-Unis regrettent
cette décision à long terme.
D'un point de vue,
l'optimisation de la
maximisation de l'entropie et
la lentille de la deuxième loi
de la thermodynamique sont
la relation d'équilibre avec la
solution unipolaire
américaine sans défi, cet
équilibre entrave le

développement et le destin
de l'univers.
Pour citer Steve Bannon, les
États-Unis tuant Huawei
sont dix fois plus importants
que tout accord commercial
que Trump a signé. Les
États-Unis se rendent
compte que si le statu quo
est inchangé, la Chine les
dépassera bientôt. La
véritable motivation de la
guerre commerciale est de
découpler les États-Unis de
la Chine assez rapidement
pour cibler et détruire
asymétriquement des
entreprises / projets /
technologies chinoises de
pointe telles que Huawei,
5G, DJI, EV, trains, cancer
research, TikTok, SenseTime
et d'autres visent à affaiblir
les plans de la Chine visant à
améliorer la chaîne de valeur
et le développement
économique de haute
technologie, à vaincre la
Chine avec une force

suffisante et à empêcher
définitivement la Chine de
franchir avec succès la route
principale remplaçant les
États-Unis. Pour les ÉtatsUnis, il ne s'agit pas
seulement de perdre la
première place de la Chine,
si les États-Unis perdent leur
hégémonie sur le pétrole, ils
s'effondreront de la même
manière que l'Union
soviétique. L'ensemble de
l'empire américain a été
construit sur un château de
cartes, et depuis que
Brentwood a ignoré la taxe /
usurpation mondiale du
dollar, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a été maintenue
grâce à un "assouplissement
quantitatif" et un contrôle
économique des forces
militaires. Depuis
l'hégémonie du dollar
pétrolier, le dollar est utilisé
comme arme économique.
Dans les années 80, le
Japon représentait une

menace pour les États-Unis.
Ils ont donc forcé Tokyo à
accepter l'accord Plaza, ce
qui a entraîné "une perte de
40 ans" et le Japon ne s'en
est jamais remis.
Aujourd'hui, Trump, Steve
Bannon, Pompey et d'autres
faucons essaient de
coloniser la Chine de la
même manière, mais c'est
beaucoup plus difficile parce
que la Chine n'héberge pas
les forces américaines /
bases américaines comme
les vassaux japonais, donc
La meilleure chose à faire
est de renverser à Hong
Kong par la CIA / NED et
d'autres moyens
publicitaires. Quel pays a tué
1 million de civils en Irak
après avoir fait semblant de
faux drapeaux et d'armes de
destruction massive, mais
interdit désormais
officiellement les startups
chinoises d'IA parce qu'elles
se soucient des droits
humains des musulmans du

Xinjiang en Chine?
Il s'agit de meilleures
perspectives pour freiner la
hausse continue de la Chine,
car nous voyons que si les
États-Unis perdent
l'hégémonie, ce sera un jeu.
Les États-Unis voient les
ambitions de la Chine, telles
que «Made in China 2025»,
«Belt and Road», 5G,
l'intelligence artificielle et
d'autres menaces à son
mode de vie et à son mode
de vie, de sorte que
l'ensemble de la position
«Huawei est une question
de sécurité nationale» ...
maintenant Même
l'application vidéo de danse
TikTok est devenue une
menace de "sécurité
nationale" et est ciblée et
sélectionnée par le Congrès
américain. La soi-disant
"sécurité nationale" signifie
en fait que la Chine offre un
meilleur traitement au
monde. Ils sont ennuyés que

leur force soit affaiblie et
considèrent le succès de la
Chine comme une menace
directe à l'hégémonie
américaine. L'Occident a la
possibilité d'aider l'Afrique,
mais n'a rien fait. Maintenant
que la Chine veut aider le
développement de l'Afrique,
les États-Unis expriment leur
indignation. L'ironie suprême
est d'accuser la Chine de
prêts d'éviction. Xi Jinping
prédit que cette situation ne
durera que 30 ans jusqu'à ce
que la Chine devienne le
numéro un mondial
incontesté de l'économie, de
la technologie, de la
politique et de l'armée. Alors
que le pouvoir diminue, les
États-Unis n'échoueront pas
sans se battre. ..... Tout
comme l'Empire romain,
avec le déclin des ÉtatsUnis, les expressions
verbales de la liberté, de la
démocratie, etc. se sont
arrêtées, et le vrai visage
des États-Unis était tout

moche, et un accord sur le
lithium a été signé en Chine
pour assurer l'électricité.
Après le développement des
batteries de voitures, ils
viennent de mener un
nouveau coup d'État en
Bolivie. Aujourd'hui, les
États-Unis sanctionnent
même leur propre "allié"
comme l'Allemagne parce
qu'ils osent acheter de
l'énergie à la Russie
(NordStream 2, etc.) ...
Comme d'autres l'ont déjà
découvert et mentionné,
—
Il existe un certain nombre
de sources initiales du virus,
qui le rendent plus
susceptible de «déclencher
intentionnellement une
pandémie avec des armes
biologiques». Le virus n'a
pas réussi à se propager
avec les premières cibles, ils
ont donc réessayé le

marché.
Pour ceux qui refusent de
croire que les États-Unis
sont moralement capables
d'une telle attaque
coordonnée et attaque
biologique contre la Chine
continentale, même si vous
ne pensez pas que les ÉtatsUnis y sont pour quelque
chose, même si les ÉtatsUnis n'ont pratiquement rien
à voir avec cela, c'est Le fait
que le virus ait modifié la
dynamique et perturbé
l'équilibre n'a pas changé. Et
nous avons déjà des preuves
des États-Unis, comme
Wilber Ross et d'autres sont
prêts à profiter pleinement
de cette situation. La Chine
doit être prête à s'adapter et
à s'adapter à cette situation
volatile à court et à long
terme. Cette affaire est
susceptible d'isoler la Chine
politiquement (ce qui a déjà
eu un tel impact) et
d'augmenter le PIB chinois.

Le plus important est de
faire pression sur la Chine de
manière stratégique, en
exigeant que la Chine
renonce à ses aspirations de
développement à long terme
et renonce à certaines
concessions ( Abandonnez
MIC2025, etc.) au moment
le plus critique de l'histoire.
Bien sûr, nous savons que
cette année seulement, la
grippe a tué 10 000
Américains. Je sais aussi
que pas moins de 80 000
personnes sont mortes de la
grippe l'année dernière
seulement. Oui, à ce stade,
certaines hystéries et
paniques à Wuhan peuvent
causer plus de mal que de
mal.
Cela étant dit, le fait est que
tout cela a interdit les vols
de la Chine vers les ÉtatsUnis, et la création de la
zone de quarantaine a été
décrite par les Centers for

Disease Control and
Prevention des États-Unis
comme la plus grande
opération en 50 ans. En
effet, à quand remonte la
dernière fois que la Russie a
fermé sa frontière avec la
Chine? À quand remonte la
dernière fermeture de
Disney? En Chine et dans
tous les autres pays qui ont
fermé la Chine, des
centaines d'autres choses
ont été fermées? Pour être
précis, que la menace réelle
ou connue de ce virus soit
exagérée, le fait est que sa
réponse a déjà causé un
grand tort à la Chine à ce qui
peut être considéré comme
le pire moment ... Alors oui
Ce virus a changé la
motivation et perturbé
l'équilibre.
Le fait est que si les ÉtatsUnis ont tué plus de
personnes à cause de la
grippe, le reste du monde
n'a pas fermé les vols et les

frontières avec les ÉtatsUnis, mais le monde ferme la
porte à la Chine ... cela ne
peut pas être une bonne
chose quoi qu'il en soit
Tournez. Je crains que ce ne
soit un tournant dans lequel
la marée changera de façon
permanente, la Chine
reviendra à un état fermé, le
pays isolé et les États-Unis
mettront les inconvénients
de la chaîne
d'approvisionnement aux
pieds de la Chine et la Chine
sera en difficulté. Puis a
persuadé d'autres pays du
nouveau monde de
Brentwood de maintenir
l'hégémonie américaine pour
les 100 prochaines années.
Peut-être que c'est ce que
Trump a implicitement laissé
entendre lorsque Davos a
annoncé avec joie qu'il "était
temps de regagner et d'être
optimiste" ... peut-être a-t-il
laissé entendre que
l'événement mondial à venir
apportera d'énormes

avantages aux États-Unis au
sacrifice direct des ÉtatsUnis Au moment où il a parlé
à Davos, la CIA était prête.
Si les États-Unis déclarent la
guerre à la Chine, - (d'abord
par le découplage
économique par le biais de
sanctions et de tarifs, puis
en essayant de tuer le
progrès technologique de la
Chine en coupant la chaîne
d'approvisionnement
technologique de la Chine,
et enfin en détruisant
l'approvisionnement
alimentaire de la Chine par
une guerre biologique
secrète, Ensuite, il a attaqué
le peuple chinois avec un
virus mortel, dans l'espoir de
déstabiliser tout le pays,
etc.) - Du début à la fin,
Pompeo a déclaré
publiquement que le Parti
communiste chinois était "la
menace centrale de notre
temps", et Bannon a appelé
Trump à Pour "vaincre Xi

Jinping" et "détruire l'esprit
et vaincre le peuple chinois",
elle mérite que la Chine se
défende correctement et
protège ses citoyens et ses
intérêts.
Ces messages sont mieux
diffusés dans les médias
chinois afin que les Chinois
ordinaires aient des
soupçons sains et fondés
sur les pays qui ont pris
toutes les mesures pour
arrêter le mode de vie
chinois et saper le
développement et les
progrès de la Chine. Pour
sensibiliser davantage les
Chinois du continent au fait
que les Américains
continuent de viser des
guerres de différents
niveaux et niveaux, ce qui
n'est peut-être pas une
mauvaise chose. Au soleil,
les États-Unis ont utilisé
diverses méthodes de
guerre contre la Chine, le
gouvernement chinois, le

peuple chinois et leur bienêtre; guerre commerciale,
guerre économique, guerre
d'agence (Taiwan, Hong
Kong, etc.) et guerre
technologique (Huawei /
5G / AI / tiktok) , Guerre de
la chaîne
d'approvisionnement, cyberguerre, guerre de
l'information (y compris les
"théories du complot
inversé") et autres faux
drapeaux), la guerre
biologique deviendra bientôt
une guerre conventionnelle,
et même un jour une guerre
nucléaire.
Pour leur propre bénéfice, le
peuple chinois devrait être
plus conscient de la guerre
idéologique que les ÉtatsUnis ont provoquée aux
citoyens chinois au pays et à
l'étranger. La juxtaposition
austère et complexe ne peut
plus être ironique et
hypocrite. La fuite des
cerveaux des autres pays du

monde vers les États-Unis
est connue comme le
"marché libre" et a été
étiquetée "les scientifiques
qui aiment la liberté
travailleront dans des
universités démocratiques
ouvertes, où ils ont des
salaires plus élevés et une
meilleure qualité de vie",
mais la même chose Le
concept de «fuite des
cerveaux» des États-Unis
vers le reste du monde est
appelé «vol de propriété
intellectuelle»,
«espionnage» ou «envoi
d'espions pour voler la«
technologie américaine »».
La Chine, la Russie ou l'Inde
ont établi un partenariat
avec des universités
américaines et acquis les
États-Unis. Temps passé en
prison pour le financement
de la recherche. S'ils le font,
les médias américains les
accuseront immédiatement
d'être "un État policier
communiste totalitaire sans

liberté académique", etc.
À un moment où la Chine est
la plus nécessaire et la plus
vulnérable, nous voyons le
racisme et la xénophobie
occidentaux éclater des
universités, qui disent que la
xénophobie est normale
pour les journaux dits de
"liberté d'expression", qui
sont contre la Chine Ravi par
la détresse, et incité
publiquement à la haine et
au racisme pour libérer
délibérément une
représentation vicieuse du
peuple chinois et du
drapeau chinois pour
assommer la Chine.
Les États-Unis savent qu'en
termes de parité du pouvoir
d'achat du PIB ou de la
situation en mer de Chine
méridionale, à Hong Kong et
plus tard à Taiwan, "le
moment est du côté chinois"
car la sphère d'influence de
la Chine en Eurasie est en

expansion. Même dans le
contexte plus large de la
blockchain numérique, le
RMB et le BRI / OBOR
chinois ont remplacé ou
remplacé de nombreux
aspects de l'hégémonie du
dollar américain sur le
pétrole ... Les États-Unis
savent que si le statu quo ne
change pas soudainement,
alors ce jour sera si tard
avec La Chine affronte.
Trump se qualifie lui-même
d '"électeur" et a déclaré
publiquement depuis le
début qu'il ne permettra pas
à la Chine de dépasser
"soigneusement" les ÉtatsUnis, et que si son
gouvernement n'arrête pas
la Chine maintenant, aucun
gouvernement de la
prochaine génération ne
pourra plus le faire. Les
États-Unis reconnaissent
que la situation atteint
rapidement un point
d'inflexion au-delà duquel il
n'y a aucun signe de retour

ou de retour en arrière.
Maintenant ou jamais. Et
parce que la confrontation
nucléaire directe n'aidera
pas les États-Unis à
atteindre leurs objectifs ou à
maintenir leur position, ni à
inverser son déclin, et elle
retrouvera son statut de
seule superpuissance
unipolaire sans concurrents
ni challengers significatifs.
Retour en haut de la liste,
donc le seul choix qui reste
est de vaincre la Chine en
menant secrètement une
guerre biologique contre la
Chine après une guerre
commerciale et une guerre
technique ayant échoué, pas
une fois, pas deux fois, mais
maintenant un tiers , Même
un temps dévastateur, car le
courage et l'exposant de
chaque attaque augmentent
sans aucune base.
https://www.thescientist.com/news-opinion/
lab-made-coronavirus-

triggers-debate-34502/amp
https://www.fxstreet.com/
analysis/the-concern-forthe-secretive-biogeopolitics-201910110327
https://www.fxstreet.com/
analysis/the-mystery-ofthe-african-swine-fever-inchina-andasia-201908260134
https://
www.bloomberg.com/news/
features/2019-06-13/the-us-is-purging-chineseamericans-from-topcancer-research

La plus grande image que
tous les Chinois devraient
découvrir et apprendre
immédiatement .....
Je crois et j'ai des raisons
circonstancielles
impérieuses de croire que la
CIA américaine a injecté et
planté le soi-disant "virus de

Wuhan" à Wuhan, en Chine
aux alentours des dates du
31 octobre 2019 et du 31
décembre 2019 avec
l'intention de nuire à la Chine
et avec le potentiel de
déstabiliser et peut-être
même motiver
l'effondrement de la Chine
de l'intérieur.
Les États-Unis veulent
réorienter la chaîne
d'approvisionnement
mondiale autour de la Chine,
contourner la Chine et
l'isoler sur la scène mondiale
contre la Chine qui souhaite
utiliser la blockchain
numérique activée par
Huawei Yuan, WeChat sans
espèces, etc. pour renverser
l'hégémonie américaine des
pétrodollars et les relations
BRI et des accords
bilatéraux sur le commerce /
les infrastructures afin de
propulser le monde à
adopter l'utilisation du yuan
numérique et pour que le

monde contourne le
système SWIFT (puisque les
États-Unis ont abusé de leur
statut en dollars et l'ont
armé pour des sanctions
illégales) et Le dollar
américain comme monnaie
de réserve mondiale par
défaut, etc. C'était une
course contre la montre
pour voir qui tirerait le tapis
des pieds des autres pays
en premier. Les États-Unis,
incapables de rivaliser
équitablement en raison de
leurs désavantages
structurels et de
nombreuses autres lacunes,
ont décidé d'aller la voie
d'attaque biologique, qui lui
permet de se cacher sous le
couvert d'une "déni
plausible" (car il est plus
difficile de prouver de
manière concluante
l'attribution ou la source
d'un nouveau virus
mystérieux qu'il ne le serait
pour suivre la trajectoire
d'un missile

thermnonucléaire entrant,
etc.) afin d'infliger un
maximum de dégâts à la
Chine tout en minimisant le
retour potentiel.
Juste après la signature du
soi-disant "accord
commercial" dans lequel les
États-Unis n'ont pas obtenu
ce qu'ils voulaient (les ÉtatsUnis n'ont pas obtenu le
genre de concessions de
l'Accord de Plaza qu'ils
espéraient que le XI / PCC
se prosternerait, etc.) et
immédiatement dans le
début de la nouvelle
décennie (marquant le début
de la deuxième décennie
dans ce que le PNAC
appellerait le "nouveau
siècle américain"), les ÉtatsUnis ont eu recours à des
attaques biologiques afin de
contenir, d'isoler et de tenter
de paralyser la Chine / PCC
en interne et sur Après que
sa déstabilisation /
radicialisation à Hong Kong,

parrainée par la NED / CIA,
n'ait pas débordé sur le
reste de la Chine
continentale, et juste après
que son intense campagne
anti-Chine anti-Huawei ait
atteint son apogée, les
États-Unis libère le virus du
démon maléfique au cœur
du continent
—
La Chine, au pire endroit
possible (Wuhan étant l'un
des principaux hubs
centraux chinois en termes
de transport et une ville
importante pour les
initiatives de la ceinture et
de la route en Chine et
devrait avoir une croissance
aussi élevée que 8% du PIB
en 2020) et aussi le pire
moment possible (juste
avant le nouvel an lunaire
chinois, autrement connu
comme le plus grand
événement annuel de
migration humaine, à une

époque où l'activité de
magasinage, de dépenses et
de consommation aurait été
à son apogée, etc.) afin de
paralyser économiquement
la Chine, de couper la Chine
du reste du monde et même
de la forcer à isoler ses
propres villes de l'intérieur,
et d'avoir pour effet d'étaler
la réputation de la Chine sur
la scène mondiale et
d'invoquer l'escalade de la
peur, des racismes et du
fanatisme envers le peuple
chinois à l'étranger .
Partie 3
Tout cela vient juste en tête
de l'événement l'automne
dernier, la peste porcine
africaine (PPA), qui n'avait
jamais été vue auparavant
en Chine mais qui est
maintenant apparue
mystérieusement avec le
début de la guerre
commerciale américaine, a
décimé la moitié des porcs

chinois, qui a doublé prix du
porc et a contribué à
l'inflation, ce qui a fait
doubler les exportations de
porc aux États-Unis en
Chine. Les probabilités pour
deux de ces anomalies, le
moment et l'emplacement
sont extrêmement faibles.
Pourtant, les deux se sont
produits - dans un ordre
presque parfait. Le virus a
été intentionnellement
conçu pour avoir une
période d'incubation aussi
longue que possible et avec
la capacité de se cacher
dans un site ordinaire, en
étant asymptomatique au
cours de ses phases
initiales, ce qui rend les
ordres de grandeur plus
difficiles à éradiquer. Tout
récemment, aussi
récemment que le 1er février
2020, il y a encore eu une
troisième épidémie
mystérieuse en Chine, cette
fois du type de la grippe
aviaire qui est beaucoup

plus mortelle pour les
humains et qui anéantit le
poulet et la volaille chinois
au pire En effet, les victimes
du coronavirus jusqu'à
présent, à l'intérieur comme
à l'extérieur de la Chine, ne
sont que des personnes de
type chinois, Haplogroup OM175, conçues pour
attaquer ce type de sang et
plus précisément les
Chinois.
Le Dr Steven Hatfill, expert
en armes biologiques, dit
que le virus de Wuhan devra
jouer et "suivre son cours"
non seulement à Wuhan
mais aussi dans la grande
Chine continentale. L'hôte
Steve Bannon (conseiller en
chef de campagne de
Trump) a prédit que cela
écraserait la Chine
économiquement. , et que
c'est la fin du Xi / BRI /
OBOR et donnera aux ÉtatsUnis la possibilité de
réacheminer le commerce

de tous les pays pour
contourner et contourner la
Chine, ramenant la chaîne
d'approvisionnement
mondiale aux États-Unis et à
ses alliés tout en isolant la
Chine économiquement,
politiquement, etc. Ils le
vendent au peuple américain
et le présentent au monde
car cette connectivité de la
ceinture chinoise et de la
route est ce qui permet à ce
virus de se propager si
rapidement au reste du
monde et qu'il appartiendrait
à l'humanité et à toutes les
nations. de reconsidérer la
sécurité et la stabilité de
leurs propres chaînes
d'approvisionnement et en
exhortant
fondamentalement tout le
monde à retirer leurs
entreprises, leurs
personnes, leur commerce,
leurs entreprises, etc. de la
Chine. Il y a quelques
jours ... que ce virus est bon
pour l'Amérique et

contribuera à ramener de
nombreux emplois aux
États-Unis ... il semble que
l'objectif soit d'utiliser cet
événement pour tirer le tapis
sous les pieds du
développement chinois.
Je suppose que cela
pourrait être une
coïncidence si la Chine,
l'adversaire géopolitique et
l'ennemi économique des
États-Unis (selon les ÉtatsUnis eux-mêmes), subit
soudainement ce mystérieux
virus apparemment plus
puissant que le SRAS (qui
lui-même ne visait
apparemment que l'ADN
ethnique chinois et a quitté
le population blanche / du
Caucase intacte) au pire
moment possible et au pire
endroit possible. Wuhan
étant la plaque tournante
centrale des Chinois et ceci
étant le Nouvel An lunaire
chinois, il a la plus grande
capacité de se propager et

de devenir "super viral" tout
en impactant le montant
maximum des dommages à
la stabilité de la Chine, à la
fois en termes d'avoir le
maximum de potentiel pour
provoquer des troubles
politiques dans le pays
(ruiner la nouvelle année des
gens, mettre en quarantaine
et verrouiller des villes de
porportion sans précédent,
provoquant la colère de
nombreux citoyens chinois,
etc.) et faire le montant
maximum de dommages
possibles à l'économie
chinoise, ruinant la nouvelle
année où le consumérisme
était censé être à son plus
haut niveau.
Même le SRAS de 2003 a eu
un impact négatif sur le PIB
chinois de près de 2%, et
s'est déjà révélé bien pire et
à une vitesse beaucoup plus
accélérée de propagation et
de décès. Sans surprise,
sans besoin d'une seule

balle tirée ou sanctionnée
imposé, il a déjà réussi à
forcer la Chine à sʼautoimposer la fermeture de ses
frontières et de ses villes, la
plupart des nations ont déjà
interrompu leurs vols vers la
Chine, y compris les ÉtatsUnis eux-mêmes, sur la
scène mondiale, c'est un
porte-parole de la
propagande de l'Occident
quelque chose d'autre à se
plaindre, tout en essayant en
même temps de plafonner
les ambitions chinoises de
One Belt One Road et de
saboter l'économie
croissante de la Chine et son
ascension hégémonique. et
le Royaume-Uni a décidé
d'aller
—
contre les États-Unis et
travailler avec Huawei ... Je
dis que quelque chose
d'autre se passe dans les
coulisses, plus que ce qu'on

nous dit. Nous pourrions
avoir une transition de la
guerre commerciale, à la
guerre technique à peut-être
maintenant la guerre
biologique, si cela est le cas,
alors très probablement les
États-Unis ont déjà tiré les
premier, deuxième et
troisième coups de feu, pour
ainsi dire.
La Chine devrait au moins
rester vigilante et avoir un
plan d'urgence dissuasif
crédible en place ... Dans le
monde nucléaire dans lequel
la Chine a le DF-41, la
doctrine "MAD" est toujours
bien en place. Mais un virus
mystère offre beaucoup plus
"plausible" déni "pour les
États-Unis. Ainsi, atteindre
l'objectif avec moins de
crainte d'attribution et donc
de châtiment. Au lieu
d'affronter directement la
Chine dans le SCS
militaristiquement
immédiatement, peut-être

pensent-ils qu'une meilleure
façon de faire tomber la
Chine d'un cran ou deux
serait d'utiliser" d'autres
moyens "à des fins. La
science et la technologie
dans le monde ont parcouru
un long chemin depuis
l'époque où les Occidentaux
donnaient aux Amérindiens
des couvertures remplies de
variole pour les" remercier ".
C'est la condition humaine
d'être défavorable au
risque / à la perte. Une
nation qui ne reculerait
devant rien pour réaliser
Maniesft Destiny en montant
n'aurait sûrement aucun
scrupule à préserver son
hégémonie à tout prix en
descendant. Après tout, le
mode de vie américain n'est
pas négociable et Graham T.
Allison a prédit la
probablement que cette
confrontation d'une
puissance montante avec
une puissance déclinante
conduira inévitablement à la

guerre, et l'histoire a montré
que c'est effectivement le
cas. Les États-Unis
appliquent leur doctrine de
la pression maximale pour
détruire la Chine sur tous les
fronts, avec Trade War, Tech
et la guerre de la chaîne
d'approvisionnement, la
cyberguerre, la guerre de
l'information et de la guerre,
et maintenant la guerre
biologique et le plus
susceptible d'être suivie
d'une guerre
conventionnelle ou même
nucléaire une fois que les
États-Unis estiment que la
Chine est suffisamment
affaiblie.
Steve Bannon espérait
"casser le dos du PCC" en
coupant la chaîne
d'approvisionnement de la
Chine, et espérait que les
roits de Hong Kong allaient
prendre feu dans le reste du
continent et forcer le PCC à
perdre le contrôle, ce qui

faciliterait la réalisation d'un
changement de régime
opportuniste.
Je suis sûr que la Chine et
les États-Unis ont leurs
propres lignes rouges. Si les
États-Unis étaient impliqués
dans ce nouveau virus, si la
Chine trouve des preuves
crédibles, il y a un certain
nombre de choses que la
Chine peut faire en plus de
la vente au détail avec sa
propre arme biologique. Par
exemple, nous savons tous
que la guerre commerciale
n'est pas une question de
commerce, mais vouloir
ralentir la Chine en termes
de montée hégémonique ...
par exemple, la Chine
pourrait simplement
commencer à construire l'île
Huangyan dans le SCS, ce
qui ferait sceller les ÉtatsUnis. le destin comme
"l'empire en chute". Si la
Chine militarise l'île, cela lui
donnerait le contrôle total de

la région SCS, afin que la
Chine puisse déclarer ADIZ
sur SCS, l'Amérique serait
repoussée à Guam, et ce
serait le début de la fin de
l'hégémonie du pétrodollar
(qui n'aurait jamais pu durer
de toute façon, mais cela la
ferait monter le long de la
chronologie pour la faire
s'effondrer beaucoup plus
rapidement)
Certains ont dit que le virus
est un ARN simple brin, ce
qui rend plus difficile de
cibler toute race spécifique
sans que les mutations
perdent la spécificité sur de
nombreux cycles
d'infections. Et s'il était
double brin, il serait
beaucoup plus facile de
créer des vaccins et de les
tuer / Contenir. Mais je crois
que dans ce cas, il s'agit de
maintenir un "déni plausible"
tout en ne franchissant
aucune ligne rouge dure
dans le cas où l'attribution

est établie à l'avenir. Une
épidémie de virus qui fait
chuter le PIB chinois de 2 à
5% en 2020 n'est pas
comparable à un événement
de fin de civilisation qui
anéantit 90% de la
population chinoise, par
exemple. Quel que soit le
risque de refoulement ou de
collatéral est considéré
comme un niveau
acceptable depuis qu'il a été
déployé dans le centre de
Wuhan, la Chine a
naturellement un intérêt
personnel pour le
confinement, et la grande
majorité des dommages
seront internes à la Chine. Il
peut avoir été conçu comme
un ARN simple brin
spécifique à la race et
sciemment par des forces
hostiles qui l'avaient prédit
au moment où il a perdu ses
spécifications de race la
spécificité que la Chine
l'aurait déjà contenue. Par
conséquent, "mission

accomplie" avec peu
d'attribution et un retour de
flamme minime. Quelle
meilleure façon de saper la
Chine / le PCC que de voir
sa population augmenter le
ressentiment ou se retourner
contre son gouvernement!?
Déjà les médias occidentaux
parlent sur la façon dont les
Chinois sont sales et si ce
n'était pour manger des rats,
des chauves-souris, des
chiens, etc., cela n'aurait
jamais eu lieu. Une
couverture parfaite pour
renforcer les stéréotypes
racistes pour les motifs
ultérieurs de contenir et
d'isoler la Chine, et celle des
Chinois la culture et
l'idéologie chinoise sur la
scène mondiale.
Tout cela doit être considéré
dans le contexte plus large
et le contexte du soi-disant
piège de Thucydide. Pour
diverses raisons, la guerre
biologique contre la Chine

continentale donne à
l'Amérique des avantages
stratégiques et
asymétriques à plusieurs
volets, d'où la raison pour
laquelle elle est maintenant
devenue la méthode et
l'arme de choix pour la Les
États-Unis à utiliser contre la
Chine. À quel moment la
Chine prend-elle des
mesures ou se trouve-t-elle
trop peu et trop tard pour
subir le même sort que les
Amérindiens? L'histoire a
montré que l'Amérique est
prête à anéantir toute la
civilisation Han pour
maintenir
—
dans l'hégémonie
américaine et retrouver la
domination et la suprématie
du spectre complet.
Kissinger est crédité d'avoir
donné à Nixon l'idée d'ouvrir
la Chine. Il semble que le

rapprochement de 45 ans
touche à sa fin, les ÉtatsUnis ont regretté la décision
à long terme. Lorsqu'ils sont
vus jetés dans l'optique de
l'optimisation de la
maximisation de l'entropie et
de la 2e loi de la
thermodynamique, c'est une
question de contrepoids
nécessaire à un schéma unipolaire américain incontesté
qui entrave le progrès et le
destin d'un univers en
évolution.
Steve Bannon a été cité pour
dire qu'il est dix fois plus
important pour les ÉtatsUnis de tuer Huawei que
pour Trump de signer un
accord commercial. Les
États-Unis se rendent
compte que la Chine les
dépassera bientôt si le statu
quo n'est pas modifié. la
guerre commerciale consiste
à découpler les États-Unis
de la Chine assez
rapidement pour cibler et

détruire asymétriquement
toute pointe de la lance
d'entreprises / projets /
technologies chinois tels
que Huawei, 5G, DJI, EV,
trains, Cancer research,
TikTok, SenseTime, etc., etc.
pour paralyser les plans de
la Chine de gravir les
échelons de la chaîne de
valeur et de haute
technologie et de le faire
avec suffisamment de force
pour faire reculer la Chine et
l'empêcher définitivement
de gravir avec succès la
trajectoire de remplacement
des États-Unis. Pour les
États-Unis, ce n'est pas
seulement à propos de
perdre la première place
face à la Chine, si l'Amérique
perdait son hégémonie
pétrodollaire, elle
s'effondrerait de la même
manière que l'URSS. Tout
l'empire américain est
construit sur un château de
cartes, depuis Brentwood,
ils ont réussi à taxer /

usurper le monde en
utilisant le d ollar en tant que
militarisation économique
par le biais de
«l'assouplissement
quantitatif» et de ses forces
armées pour contrôler
l'OPEP afin de maintenir
l'hégémonie du pétrodollar.
Le Japon ne se remet
jamais. Aujourd'hui, Trump,
Steve Bannon, Pompeo et
d'autres Hawks tentent
d'imposer le même type de
colonisation à la Chine, mais
beaucoup plus difficile à
faire puisque la Chine
n'entretient pas de troupes
américaines / bases
américaines contrairement
au vassal japonais, donc le
prochain meilleur il s'agit de
renverser Hong Kong par la
CIA / NED et d'autres
techniques de propagande.
Et quelle nation a tué un
million de civils en Irak après
un événement sous faux
drapeau et un prétexte
d'ADM, mais interdit

désormais les startups
chinoises d'IA,
ostensiblement parce
qu'elles se soucient des
droits humains des
musulmans dans la région
interne du Xinjiang en
Chine?
Tout cela fait partie de la
situation dans son ensemble
pour contenir la hausse
continue de la Chine, car
nous voyons que si les
États-Unis perdaient leur
hégémonie, ce serait la fin
du jeu ... L'Amérique voit les
ambitions chinoises comme
Made In China 2025, One
Belt One Road, 5G , L'IA, etc.
en tant que menaces
existentielles à son mode de
vie et à son mode de vie,
d'où la position de "Huawei
est un problème de sécurité
nationale" ... Maintenant
même TikTok, une
application vidéo de danse,
est devenue une menace de
"sécurité nationale" et ciblée

et par le Congrès américain.
Par «sécurité nationale», ils
veulent vraiment dire que la
Chine offre au monde un
meilleur accord et ils sont
énervés d'être minés et
considèrent le succès
chinois comme une menace
directe à l'hégémonie
américaine. L'Occident a eu
sa chance pour aider
l'Afrique mais n'a rien fait,
maintenant la Chine veut les
aider à se développer et les
États-Unis ressentent du
ressentiment, l'ironie
suprême accuse la Chine de
prêts prédateurs. Cela ne
fera qu'empirer, Xi a prédit
que cela durera une période
de 30 ans jusqu'à laquelle
fois que la Chine est
devenue incontestée
Numéro un au monde sur les
plans économique,
technologique, politique et
militariste. Alors que la
puissance déclinante des
États-Unis ne va pas
simplement s'effondrer sans

se battre ..... Tout comme
l'Empire rom, alors que les
États-Unis déclinent en
descendant le long de la
lèvre le service de la liberté,
de la démocratie, etc.
s'arrête et les vraies
couleurs du côté laid
sortent, ils ont juste fait un
autre coup d'État en Bolivie
après que la Chine a signé
un accord sur le lithium pour
garantir le développement
de batteries pour les
véhicules électriques, et
maintenant les États-Unis
sanctionnent même les
siens " des alliés "comme
l'Allemagne pour avoir osé
acheter de l'énergie à la
Russie (NordStream 2,
etc) ...
Comme d'autres l'ont déjà
mis en lumière et l'ont
mentionné, avec les
multiples sources initiales
entourant ce virus de
Wuhan, il rend beaucoup
plus probable le

déclenchement
«intentionnel d'une
pandémie avec une arme
biologique». Le virus n'a pas
réussi à se propager avec le
premier groupe de cibles, de
sorte qu'ils réessayé avec le
marché.
Pour ceux qui refusent de
croire que les États-Unis
pourraient jamais être
moralement capables de
mener une telle attaque
coordonnée et une attaque
biologique contre la Chine
continentale, même si vous
ne croyez pas du tout que
les États-Unis aient quelque
chose à voir avec cela, et
même si les États-Unis en
réalité n'avaient rien pour y
arriver, cela ne change
toujours pas le fait que ce
virus a changé la dynamique
du pouvoir et bouleversé
l'équilibre; et nous avons
déjà des preuves de la part
des États-Unis tels que
Wilber Ross, etc. prêts à tirer

pleinement parti de la
situation. La Chine doit être
prêt à s'adapter et à
s'adapter à cette situation
fluide aussi bien à court
terme qu'à long terme. Cette
chose pourrait très bien
isoler politiquement la Chine
(il a déjà un tel effet) et
cratérer le PIB de la Chine,
et surtout, stratégiquement,
faire pression sur la Chine
pour qu'elle renoncer à son
développement à long terme
—
pionnières et aussi de
renoncer à certaines
concessions (abandonner
MIC2025, etc.) au moment
le plus critique de lʼhistoire.
Bien sûr, nous comprenons
que la grippe a déjà tué
10000 personnes aux ÉtatsUnis cette année seulement,
je connais également les
chiffres en termes de
combien jusqu'à 80 000

personnes sont mortes de la
grippe seule l'année
dernière. dommage que bon
à ce stade, parfois la peur
est plus que le virus luimême.
Cela dit, d'un autre côté, les
faits sont cette interdiction
de tous les vols de la Chine
vers les États-Unis, la
promulgation de la
quarantaine est décrite par
le CDC américain lui-même
comme la mesure la plus
lourde qu'il ait prise en 50
ans. la dernière fois que la
Russie a fermé ses
frontières à la Chine? À
quand remonte la dernière
fermeture de Disney, et
toutes ces centaines
d'autres choses qui ont
fermé en Chine et tous les
pays fermant leurs portes à
la Chine? Précisément mon
point de vue, que ce soit réel
ou perçu la menace de ce
virus est exagérée ou non, le
fait est que sa réaction a

déjà considérablement nui à
la Chine à ce qui pourrait
être considéré comme le
pire moment possible ...
alors oui, ce virus a changé
la dynamique du pouvoir et
bouleversé l'équilibre.
Le fait est que le reste du
monde ne ferme pas ses
vols et ses frontières avec
les États-Unis, malgré la
grippe aux États-Unis tuant
beaucoup plus de gens,
mais le monde ferme ses
portes à la Chine ... Cela ne
peut pas être bon peu
importe comment il est filé.
Je crains que ce soit le point
d'inflexion dans lequel la
marée tourne en
permanence et la Chine
régresse de nouveau pour
être fermée, pays isolé et
l'Amérique a tiré la chaîne
d'approvisionnement sous
les pieds de la Chine tandis
que la Chine est en panne /
malade puis convinences le
reste du monde à un

nouveau Brentwoods pour
maintenir essentiellement
l'hégémonie américaine
pendant les 100 prochaines
années. ... Peut-être qu'il
faisait allusion à des
événements mondiaux à
venir qui bénéficieront
grandement à l'Amérique
aux dépens directs de la
Chine, des événements qui,
au moment où il a prononcé
le discours à Davos, auraient
déjà été mis en place par la
CIA.
Si l'Amérique a déclaré la
guerre à la Chine, - (d'abord
par un découplage
économique via des
sanctions et des tarifs, puis
en essayant de tuer
l'ascension de la technologie
chinoise en tentant de
couper la chaîne
d'approvisionnement
technologique de la Chine,
et enfin par la guerre
biologique secrète pour
détruire l'approvisionnement

alimentaire de la Chine, puis
empoisonner le peuple
chinois avec un virus sinistre
dans l'espoir de déstabiliser
tout le pays,) - etc. et par
toutes les apparences qu'il
a, avec Pompeo déclarant
ouvertement que le PCC
chinois était la "menace
centrale de notre temps", et
Bannon appelant Trump de
"démonter Xi" et de "briser
l'esprit et casser le dos du
peuple chinois", il incombe
alors à la Chine de se
défendre, de défendre ses
citoyens et ses intérêts de
manière appropriée.
Ces informations devraient
être mieux diffusées dans
les médias chinois afin que
le Chinois moyen développe
une suspicion saine et
justifiée envers certaines
nations qui se sont
engagées à ne rien faire
pour détruire le mode de vie
chinois et pour détruire le
développement et le progrès

de la Chine. Les Chinois sont
conscients du fait que toute
la Chine est constamment
prise pour cible par des
guerres de toutes catégories
et à tous les niveaux par tout
ce que les Américains ne
peuvent pas être une
mauvaise chose. L'Amérique
a appliqué tous les types de
moyens de guerre qui
existent sous le soleil contre
la Chine. , contre le
gouvernement chinois et
contre le peuple chinois et
son bien-être; que ce soit la
guerre commerciale, la
guerre économique, la
guerre par procuration
(Taiwan, HK, etc.), la guerre
technologique (Huawei /
5G / AI / tiktok), la guerre de
la chaîne
d'approvisionnement,
CyberWar, propagande
d'information Warfare (y
compris la "théorie du
complot inversé" et autres
faux drapeaux), guerre
biologique et bientôt guerre

conventionnelle et peut-être
même un jour guerre
nucléaire.
Le peuple chinois, pour son
propre bien, devrait être plus
conscient de la guerre
idéologique que l'Amérique a
infligée aux citoyens chinois
à la fois à l'intérieur et à
l'étranger ... La juxposition
frappante et contrastée ne
pourrait pas être plus
suprêmement ironique et
hypocrite. les nations du
monde aux États-Unis sont
appelées "marché libre" et
étiquetées comme "des
scientifiques épris de liberté
qui travailleront dans des
universités démocratiques
ouvertes avec des salaires
plus élevés et une meilleure
qualité de vie" et pourtant
cette même notion de "fuite
des cerveaux" des ÉtatsUnis. dans le reste du
monde est appelé "vol de
propriété intellectuelle",
"espionnage" ou "envoi

d'espions pour voler la"
technologie américaine "".
Quand la Chine, la Russie ou
l'Inde ont emprisonné leurs
scientifiques pour avoir
travaillé avec des universités
américaines et avoir gagné
des recherches américaines
S'ils l'ont fait, les médias
américains les accuseront
immédiatement d'être "un
État policier communiste
totalitaire sans aucune
liberté académique", etc.
Au moment où la Chine a le
plus grand besoin et la plus
grande vulnérabilité, nous
voyons le racisme et la
xénophobie occidentaux
sortir en pleine floraison des
universités qui disent qu'il
est normal d'être
xénophobie pour les
journaux dits de «liberté
d'expression» e
—
à prendre plaisir à la

situation difficile de la Chine
et à inciter ouvertement à la
haine et au racisme en
publiant des représentations
intentionnellement viles du
peuple chinois et du
drapeau chinois afin de
donner un coup de pied à la
Chine alors qu'elle est en
panne.
L'Amérique sait que "le
temps est du côté de la
Chine", que ce soit en ce qui
concerne le PPP du PIB, ou
la situation en mer de Chine
méridionale, ou celle de
Hong Kong, et plus tard de
Taiwan, alors que la sphère
d'influence de la Chine
continue de croître en
Eurasie; ou même dans le
contexte plus large de la
blockchain numérique Yuan
et de la Chine BRI / OBOR
pour remplacer ou
supplanter l'hégémonie du
pétrodollar américain et tant
d'autres aspects ...
L'Amérique sait que si le

statu quo ne change pas
brusquement ce jour-là, il
sera trop tard pour Trump,
comme leur "autoproclamé" autoproclamé a
déclaré ouvertement depuis
le début qu'il ne permettra
pas à la Chine de surpasser
l'Amérique "sous sa
surveillance" et que si son
administration n'arrête pas la
Chine en ce moment, aucun
avenir génération
dʼadministrations sera en
mesure de le faire à
nouveau. Les États-Unis
reconnaissent que la
situation atteint rapidement
un point d'inflexion au-delà
duquel il n'y a pas de point
de retour ou de retour. C'est
maintenant ou jamais. Et
comme une confrontation
nucléaire directe n'est pas
va aider l'Amérique à
atteindre i atteindre ses
objectifs ou conserver son
statut, ni inverser son déclin,
et revenir au sommet en
étant autrefois la seule

hyperpuissance unipolaire
sans concurrent ni
challenger significatif, alors il
ne restait plus qu'une option
après une guerre
commerciale et une guerre
technologique échouées:
attaquer la Chine dans le
dos en utilisant secrètement
la guerre biologique contre
la Chine, pas une fois, pas
deux fois, mais maintenant
pour un troisième et
potentiellement plus
dévastateur alors que
chaque attaque augmente
en hardiesse et
exponentielle en escalade
non provoquée.
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