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POURQUOI J’AI CREE CE SITE ?
(format pdf)

Aujourd’hui, Internet connecte entre eux plus de 1 milliard d’internautes. Ce nombre ne cesse de
croître chaque jour. C’est une évidence de dire que le « Réseau des réseaux » influence nos façons
de communiquer, de travailler, d’apprendre, de bâtir des projets, et même de penser. Si l’on met de
coté sa « face sombre », il paraît évident qu’Internet est en train de créer une nouvelle forme de
« convivialité ». Certes, Internet ne va résoudre tous nos problèmes (et ils sont nombreux !), mais il
permet, et il permettra encore plus dans l’avenir, de mieux communiquer ensemble, c’est-à-dire
d’échanger des connaissances à l’échelle de la planète entière.

1) L’entrée dans une nouvelle ère de la communication.
C’est une évidence : nous sommes rentrés dans l’ère numérique ! Nous sommes désormais
dans l’ère d’Internet et des ordinateurs reliés entre eux. La question est : pouvons-nous encore
faire marche arrière ? Qui oserait « débrancher » Internet ? Internet incarne-t-il le bien ou le
mal ? Certains diront que c’est de la folie, et qu’Internet est le dernier « monstre » créée par
une technologie insensée qui ne sait plus où elle va. D’autres défendront au contraire le point
de vue selon lequel nous sommes à l’aube d’une nouvelle révolution dans la façon dont les
humains vont communiquer entre eux dans l’avenir. Je fais partie de ceux-là. Je pense, en
effet, qu’Internet représente un outil majeur dans la façon dont nous allons nous relier les uns
aux autres désormais. Le réseau Internet mondial (la « toile », le web, ou le World Wide Web,
sont des applications d’Internet), n’est ni bon ni mauvais : il n’est que le reflet de ce que nous
sommes. Le reflet de notre propre « univers » intérieur. Son contenu n’est que le contenu de
l’esprit humain et il n’appartient qu’a nous de faire bon usage de cet outil formidable.
L’aventure d’Internet et de ses applications ne fait que commencer. Son futur est sans aucun
doute inimaginable.
2) Le passage vers une civilisation planétaire de Type I.
Dans deux dossiers de ce site ( http://www.lesconfins.com/civilisations_extraterrestres.htm et
http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm ) j’aborde la question de la classification
des civilisations. L’une des conclusions à retenir de ces deux études est que nous abordons,
dès maintenant, une phase nouvelle de notre évolution en tant qu’espèce humaine. Nous
sommes entrés, depuis la fin du millénaire précédent, dans un processus qui doit nous mener
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vers une civilisation planétaire globale de Type I. Jusqu’à présent, notre planète n’a porté à sa
surface que des civilisations protoplanétaires de Type 0 (zéro). Tout indique que nous
sommes en train de vivre une sorte de mutation à l’échelle de la planète qui nous fait passer
du stade des civilisations morcelées, dans l’espace et dans le temps, à une civilisation unifiée
sur une aire aussi vaste que la Terre, et sur une période de temps que nous sommes encore
incapables de mesurer. Pour la première fois de son histoire, l’espèce humaine va (peut-être)
connaître une civilisation planétaire globale où tous les hommes seront citoyens de la Terre, et
non plus seulement citoyens de tel ou tel pays particulier. Ceci n’est pas un rêve, mais une
réalité concrète qui prend forme chaque jour d’avantage. L’espèce humaine amorce un
processus d’unification qui doit aussi conduire, à terme, à une pacification dans les rapports
internationaux. Unification et pacification sont les principales caractéristiques d’une vraie
civilisation planétaire de Type I.

3) Le rôle d’Internet.
Ce vaste processus de globalisation à l’échelle de la planète qui devrait nous conduire vers
une civilisation de Type I, repose sur de nombreux outils. Internet représente l’un de ces
outils. Grâce à Internet nous devrions pouvoir communiquer d’un bout à l’autre de la Terre
avec qui nous voulons. De ce point de vue, Internet offre un incomparable espace de liberté.
C’est une possibilité sans précédent qui s’offre à nous de pouvoir entrer en contact avec tous
les terriens (à condition bien sûr que chacun d’eux possède un ordinateur relié au réseau
mondial). Internet est un moyen qui devrait nous permettre de communiquer avec qui nous
voulons en toute liberté (du moins en théorie). Cependant, je ne suis pas naïf et j’ai
conscience que ce rêve de communication libre et globale n’est pas encore une réalité
concrète (avril 2009). C’est aussi une triste évidence : l’Internet de 2009 abrite de vastes
zones d’ombre directement liées aux zones d’ombre de l’esprit humain. Internet est le lieu de
tous les « trafics » malsains et de toutes les dérives mafieuses qui gangrènent notre
civilisation. Il faudra sans doute encore beaucoup de temps pour que notre rêve se réalise. En
attendant, rien n’empêche de travailler et d’ uvrer, chacun à son niveau, dans ce sens. Le but
à atteindre n’est pas inaccessible, mais il faudra du temps et de la pugnacité pour y parvenir.
4) Pourquoi ce site ?
Je pense que la connaissance, c’est comme l’air que l’on respire, l’eau que l’on boit : elle
devrait être gratuite. Nous avons besoin de la connaissance pour vivre et même pour survivre.
Pour moi, la connaissance n’appartient à personne. Elle est le bien commun de l’Humanité.
C’est justement ce qui fait aussi notre humanité (le fait d’être un homme). Alors la
connaissance, qui est le bien commun de l’Humanité, devrait être partagée entre tous les
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hommes. Mon objectif en créant ce site (www.lesconfins.com) est de partager avec mes
semblables (gratuitement) mes connaissances. Le peu que je sais, les modestes connaissances
acquises tout au long de ma vie, j’ai envie de les partager avec d’autres. Réciproquement,
grâce à Internet, je souhaite aussi accéder aux connaissances acquises par les autres, et cela
toujours de façon libre, gratuite et désintéressée. Communication, dialogue, échanges, liberté,
connaissances, partage, désintéressement, gratuité, relations, réciprocité, respect, sont les
quelques mots clés qui ont motivé ma démarche de webmaster. Certains trouveront sans doute
que c’est une ambition prétentieuse (ou puérile), une sorte de rêve naïf déconnecté de la
réalité. Peut-être, mais je revendique cette prétention sans hésiter, car je crois qu’il y a des
ambitions qui valent la peine d’être défendues, même au risque de paraître ridicule.
5) Une Humanité meilleure ?
Souvent cette pensée me traverse l’esprit : à quoi cela sert-il de vivre si l’on ne croit pas que
l’Humanité puisse être meilleure ? A quoi cela sert-il de vivre si l’on ne croit pas pouvoir
changer les choses, améliorer nos vies ? Notre devoir n’est-il pas de tout faire pour que le
monde aille mieux ? Certes, nous savons aussi, comme dit le proverbe, que « l’enfer est pavé
de bonnes intentions », c’est vrai. C’est pour cette raison qu’il faut rester humble et modeste
dans nos entreprises. Il faut aussi se pénétrer de cette autre pensée : ce n’est pas moi, pauvre
petit individu, qui vais changer le monde. Aucun individu isolé ne pourra jamais changer le
monde. Changer le monde c’est l’affaire de tous les hommes. Mais pour que tous les hommes
soient impliqués dans ce changement, il est impératif qu’ils puissent communiquer entre eux.
Aujourd’hui, Internet est une opportunité pour réaliser cette communication globale entre tous
les humains. Internet est donc aussi un outil qui peut nous permettre de changer le monde.
Daniel Robin
avril 2009.

Pour moi la « Matrice », est le lieu virtuel (le cyberespace) ou s’effectuent tous les échanges entre les
internautes de la planète. La « Matrice », n’est pas un monde illusoire, un leurre, destiné à nous
déconnecter de la réalité comme dans le célèbre film « Matrix ». Au contraire, la « Matrice » pourrait
être en quelque sorte la « nouvelle frontière » qui devrait nous permettre d’élargir notre horizon mental
et intellectuel pour l’émancipation de l’Humanité.

