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Traduction Google depuis le Russe 

Fondée par l'entrepreneur russe Dimitri Itskov en Février 2011 avec la participation des 
plus grands spécialistes russes dans le domaine des interfaces neuronales, la robotique, 
les organes artificiels et des systèmes. 
 
Les principaux objectifs de l'Initiative 2045 : la création et la réalisation d'une nouvelle 
stratégie pour le développement de l'humanité qui répond aux défis mondiaux de la 
civilisation ; la création de conditions favorisant la Optimale illumination spirituelle de 
l'humanité ; et la réalisation d'une nouvelle réalité futuriste basé sur 5 principes : une 
grande spiritualité, une grande culture, une éthique élevée, haute science et de hautes 
technologies. 
 
La science principale méga - projet de l'Initiative 2045 vise à créer des technologies 
permettant le transfert de la personnalité d'un individu à un transporteur non - biologique 
plus avancé et prolonger la vie, y compris au point de l’immortalité. Nous consacrons 
une attention particulière pour permettre le dialogue le plus complet possible entre les 
grandes traditions spirituelles du monde, la science et la société. 
 
Une transformation à grande échelle de l’humanité, comparable à certains des grandes 
révolutions spirituelles et technoscientifiques de l’histoire, il faudra une nouvelle 
stratégie. Nous croyons que cela est nécessaire pour surmonter les crises actuelles, qui 
menacent notre habitat planétaire et l'existence de l'humanité en tant qu'espèce. Avec 
l'Initiative 2045, nous espérons réaliser une nouvelle stratégie pour le développement de 
l’humanité, et, ce faisant, de créer un avenir plus productif et gratifiant, et satisfaisant. 
 
L'équipe " 2045 " travaille à la création d'un centre international de recherche où des 
scientifiques seront engagés dans la recherche et le développement dans les domaines 
de la robotique anthropomorphes, la modélisation des systèmes vivants et du cerveau et 
de la modélisation de la conscience dans le but de transférer sa conscience individuelle 
à un support artificiel et atteindre l'immortalité cybernétique. 
 
Un congrès annuel «L'avenir mondial 2045 " est organisé par l'Initiative pour donner 
plate-forme pour discuter de la stratégie d'évolution de l'humanité basée sur les 
technologies de l'immortalité cybernétique ainsi que l'impact possible de ces 
technologies sur la société mondiale , la politique et l'économie de l'avenir. 
  
 
Les perspectives d'avenir de l'initiative " 2045 " pour la société 
 
2015-2020 
 
L'émergence et l'utilisation répandue des « avatars» abordables Android contrôlés par 
une interface " cerveau - ordinateur ". Couplé avec les technologies «avatars connexes» 
donnera aux gens un certain nombre de nouvelles fonctionnalités : capacité à travailler 
dans des environnements dangereux, effectuer des opérations de sauvetage, Voyage 
dans les situations extrêmes, etc. 
Composants Avatar seront utilisés en médecine pour la réhabilitation des patients, 
intégralement ou partiellement handicapés en leur donnant des prothèses ou récupérer 

http://2045.com/


sens perdus. 
 
2020-2025 
 
Création d'un système autonome de support de vie pour le cerveau humain lié à un 
robot, "avatar", va sauver les gens dont le corps est complètement usé ou endommagé 
de manière irréversible. Tout patient ayant un cerveau intact sera en mesure de revenir à 
une vie corporelle pleinement opérationnelle. Ces technologies seront grandement 
agrandir la possibilité de dispositifs de bio-électroniques hybrides, créant ainsi une 
nouvelle révolution informatique et feront toutes sortes de superpositions de systèmes 
électroniques et biologiques possibles. 
 
2030-2035 
 
Création d'un modèle informatique du cerveau et de la conscience humaine avec le 
développement ultérieur des moyens pour transférer la conscience individuelle sur un 
support artificiel. Cette évolution va profondément changer le monde, il ne sera pas 
seulement donner à chacun la possibilité de l'immortalité cybernétique mais aussi créer 
une intelligence artificielle sympathique, étendre les capacités humaines et offrir des 
opportunités pour les gens ordinaires pour restaurer ou modifier leur propre cerveau 
plusieurs fois. Le résultat final à ce stade peut être une véritable révolution dans la 
compréhension de la nature humaine qui va complètement changer les perspectives 
humaines et techniques pour l’humanité. 
 
2045 
 
C'est le moment où les esprits de la substance indépendante recevront de nouveaux 
organismes avec des capacités dépassant de loin celles des humains ordinaires. Une 
nouvelle ère pour l'humanité arrivera ! Changements se produiront dans toutes les 
sphères de l'activité humaine - la production d’énergie, le transport, la politique, la 
médecine, la psychologie, les sciences, et ainsi de suite. 
 
Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un avenir où les corps constitués de nanorobots 
deviendra abordable et capable de prendre n'importe quelle forme. Il est également 
difficile d'imaginer hologrammes de corps comportant question contrôlée. Une chose est 
claire cependant : l’humanité, pour la première fois de son histoire, fera une transition 
évolutive entièrement géré et devenir une nouvelle espèce par la suite. En outre, des 
conditions préalables à un développement à grande échelle dans l'espace seront créées 
ainsi. 
 
Les éléments clés du projet à l'avenir 
 
• mouvement social international 
• réseau social : immortal.me 
• fondation de bienfaisance « Global Futur 2045 » (Fondation 2045) 
• centre de recherche scientifique " Immortalité " 
• incubateur d'entreprises 
• Université de "l'immortalité " 
• prix annuel pour la contribution à la réalisation du projet de " l'immortalité " . 


