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           Bonjour et soyez les bienvenus sur mon blog Du réel au virtuel  enfin terminé. Nous percevons le monde au travers de deux dimensions
(le temps et l espace) et nous gardons tout ce que nous percevons sous forme d informations.

A travers le temps et l espace, chaque information peut être obtenue directement (par nos propres sens) mais elle peut aussi nous être donnée par une autre
personne. Nous pouvons également obtenir des informations grâce à des médias (sur des lieux ou des époques de plus en plus éloignés) ou même imaginer nos
propres informations sur le monde. Au final, nous pouvons même créer des vies et des mondes entièrement imaginaires.
Avec tout cela, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, à connaître les autres, à connaître le monde, à connaître l Univers et même à imaginer des
Univers inconnus. Chaque jour, nous nous déplaçons ainsi dans le temps et dans l espace, de manière réelle mais aussi de manière de plus en plus virtuelle. Mais
pouvons-nous aller quelque part ou imaginer quelque chose au-delà de l espace et du temps ?

Dans ce fascinant voyage, trouvez votre position actuelle, cliquez dessus et bon voyage !

Informations Espace

Toute information est
acquise par mes cinq sens.

Je me déplace d’un point à
un autre.

Je me déplace de plus en
plus vite à travers le

monde.

Je quitte la Terre et le
temps n’est presque plus

une limite.
Téléportation.

Je me souviens du passé et
j’envisage l’avenir.

Je communique avec les
personnes qui sont autour

de moi.

Je dialogue avec tous les
interlocuteurs possibles

dans le monde.

J’établis des contacts avec
des êtres que je crois

possibles (dieux, anges,
extra-terrestres...).

Ubiquité.

Je mesure le temps et je
découvre les périodes les

plus lointaines.

Je lis et j’apprends ce que
d’autres ont vécu.

Je reçois des images et
des sons venus du monde

entier.

Je me lance dans
l’exploration de

l’infiniment grand et de
l’infiniment petit.

Matière
élémentaire.

Je projette mon esprit et je
me vois dans des époques

passées et futures.

Je crée de nouveaux
personnages et je leur

invente des vies virtuelles.

J’invente de nouvelles
terres, de nouveaux pays,

de nouvelles époques.

Je peux stocker de manière
immédiate et illimitée
toutes les informations

possibles et imaginables..

Éternité

Temps

Je voyage dans le temps.
Je vis plusieurs vies à la
fois, dans des lieux et des

époques différents.

Je construis mon propre
monde avec ses propres

peuples et sa propre
histoire.

Construction d’un univers
entièrement virtuel (espace-

temps modulable à
volonté).

?


