Émergence du DRAGON ROUGE

DISPONIBLE ICI
Comment la Chine a-t-elle connu sa vertigineuse ascension et
rattrapé son retard technologique pour devenir une
superpuissance militaire dans l’espace ? Cette incroyable
transition débuta au sein de programmes hautement
confidentiels des forces aériennes américaines, il y a plus de
75 ans !
Alors qu’il habite aux États-Unis, un brillant scientifique
chinois est désigné pour travailler, pendant plus d’une
décennie, aux technologies militaires américaines les plus
secrètes. Puis un jour, de façon très étrange, il sera ciblé
par le FBI, puis renvoyé en Chine dans le cadre d’un échange
de prisonniers par le président Eisenhower. Cet épisode
l’amènera à développer en Chine, sous l’égide de l’armée, un

programme spatial secret (PSS) utilisant des systèmes inusités
de propulsion électromagnétique qui, à présent, mettent au
défi la domination de l’armée américaine au sol et dans
l’espace.
D’ici 2030, l’économie chinoise va dépasser celle des ÉtatsUnis, et la Chine a l’intention d’utiliser ses vastes
ressources économiques pour projeter sa présence loin dans
l’espace et affronter militairement la toute nouvelle Force
spatiale américaine.
Ce livre vous révélera :
les origines du PSS chinois dans le travail novateur du
Dr Tsien Hsue-shen, qui a transmis à la Chine sa
connaissance avancée des PSS de l’Allemagne nazie et des
États-Unis ;
d’anciennes technologies aéronautiques enfouies dans de
mystérieuses pyramides chinoises qui ont été secrètement
étudiées et soumises à une ingénierie inverse ;
d’anciens artefacts de contacts extraterrestres dans les
régions lointaines du Tibet et du désert de Gobi, et la
vérité derrière les légendes de Shambhala et d’Agartha ;
la participation de la Chine à un PSS dirigé par les
Nations unies et destiné à engendrer une plus grande
coopération internationale en réponse à l’existence de
la vie extraterrestre ;
les armes de l’espace et le vaisseau spatial à
propulsion électromagnétique que la Chine développe et
déploie présentement ;
la menace que fait peser le projet de la Chine
communiste d’utiliser l’intelligence artificielle pour
devenir la superpuissance dominante sur la Terre et dans
l’espace.
L’ascension du dragon rouge représente à la fois la crise
mondiale et l’occasion à saisir qu’offre la Chine. Les ÉtatsUnis et la Chine sont-ils voués à un affrontement violent lors
d’une inévitable guerre spatiale, ou doivent-ils devenir des

partenaires stratégiques pour guider la transition paisible de
l’humanité vers une civilisation galactique en périple dans
l’espace ?

