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édition. Moscou, 2009. Dans son premier livre, l'auteur propose au 
lecteur un nouveau système de connaissances et d'idées sur les lois de 
la nature, nécessaires non seulement pour ne pas détruire notre planète 
d’origine, mais aussi pour la compréhension de chaque personne qui 
réfléchit, de tous ceux qui veulent comprendre et réaliser ce qui se 
passe avec lui, avec des personnes autour de lui à la maison ou au 
travail. Ce livre est destiné à ceux qui cherchent à percer les secrets de 
la nature, à comprendre et à réaliser le miracle de la naissance de la 
vie, comprendre ce que l’âme est et ce qui arrive à une personne au 
moment et après la mort. Des concepts tels que l'âme, l'essence, la 
réincarnation, à partir de concepts de mystique "miraculeusement" se 
transforment en concepts réels, en raison des lois de l'évolution de la 
matière vivante. Pour la première fois dans ce livre, une explication de 
presque tous les phénomènes de la nature animée et inanimée est 
donnée, l'unité des lois du macro et du microcosme est montrée. 
L’auteur a réussi à créer une théorie de champ unifiée, à rassembler en 
un ensemble des idées sur la nature. 
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        Avant-propos

L'univers ... Le mystère de la vie! ..Comment la vie est-elle née 
de la matière morte? Pourquoi les mêmes atomes, combinés dans un 
ordre et une quantité différents, créent-ils des molécules organiques 
dont la synthèse et l'évolution génèrent la vie, la matière vivante?

Mystère de la vie … Comment cette vie a-t-elle commencé, s'est 
développée, pourquoi la variété de formes de vie est-elle apparue? 
D'où vient l'homme sur terre? Est-il descendu pour ses péchés du 
ciel, des jardins d’éden sur la terre, pour les racheter devant le 
Seigneur Dieu?! Et si ce n'est pas Dieu, alors qui et pourquoi alors 
amené l'homme sur la planète Terre? D'où viennent les différentes 
races humaines?! Pourquoi un homme peut-il penser? Qu'advient-il 
d'une personne à la mort et après? Y a-t-il une âme? Et, s'il y en a un, 
alors qu'est-ce que c'est? Où va-t-elle et pourquoi? Est l'enfer et le 
paradis? Si oui, où sont-ils? Pourquoi les autres qui continuent à vivre 
ne le voient-ils pas et ne l'entendent-ils pas? Et seules les personnes 
qui étaient dans un état de mort clinique, après avoir dit avoir vu les 
anges qui les a rencontrés, qu’un canal lumineux s’ouvrait devant eux, 
dans lequel ils commençaient à s’enfoncer, mais, pour une raison ou 
une autre, ils revinrent à la vie. Que se passe-t-il au moment de la 
conception et comment se développe l'embryon humain? 

Pour la première fois ou non, chacun de nous vit sur la 
planète Terre, et qu’est-ce que la réincarnation? Pouvez-vous voir le 
passé et le futur, se déplacer dans l'espace et dans le temps? L'homme 
est-il seul dans l'univers? ..

N'importe qui peut répondre à la dernière question, en 
réfléchissant un peu, en pensant de manière non orthodoxe. Imaginez 
qu’il y a au moins cent ans, les signaux radio d’une autre planète 
soient venus sur la planète Terre, demandant à tous les créatures 
intelligentes de répondre à ce message.

Comment des habitants intelligents de la Terre entendraient-ils ce 
message et réagiraient-ils?!. Aucunement ...Parce qu’à cette époque, il 
n’existait sur la Terre aucun récepteur radio ni décodeur pour recevoir 
et décoder ces signaux. 
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À leur sujet, personne ne le saurait …
Et un autre ...La plupart des civilisations dans Cosmos se situent 

à un niveau de développement qualitativement différent, lorsque 
les informations sont transmises et reçues non par signaux radio, mais 
mentalement et par holographie. Des milliers de signaux provenant 
de l'espace d'autres civilisations arrivent sur Terre sous la forme 
d'hologrammes volumineux avec le désir d'établir un contact avec les 
habitants intelligents de la planète Terre. Mais la plupart des gens ne 
comprennent pas, ne savent pas et ne peuvent pas obtenir cette 
information. Ceux qui peuvent le faire traduisent cette information 
dans une langue accessible à d’autres personnes, mais 
malheureusement, même sous cette forme, cette information est 
rejetée …

Il en a été de même en son temps et avec le Troisième Appel du 
Détachement d’Observateurs de la Coalition (D.O.C.) de l’unification 
des civilisations de notre Galaxie, transmis par Nikolai Roerich en 
1929 année. Cet appel a simplement été ignoré ... (après la préface, 
qui n'a pas encore perdu tout intérêt, peut se familiariser avec cette 
Appel). Dans l'univers - des milliards de civilisations. Certains d'entre 
eux sont au début de leur développement, d'autres ne sont pas encore 
nés comme notre civilisation terrestre, d'autres ont déjà atteint un 
niveau de développement élevé. C'est naturel et régulier …

Notre civilisation devra bientôt traverser sa naissance. Et, si la 
«naissance» réussit, la civilisation de la Terre atteindra un nouveau 
niveau qualitatif de son développement, lorsque, mentalement, 
seul le pouvoir de sa pensée pourra influencer l'écologie de sa 
planète, contrôler le temps, les éléments, guérir et restaurer les 
blessures de la nature causées par l'activité déraisonnable de 
l’homme. Une personne sera capable de se connaître, ses propres 
capacités, les capacités de son cerveau. Entrer dans le passé, dans le 
futur, dans l'espace pendant des milliards d'années-lumière, cessera 
d'être un "miracle", comme certains le disent, ou des "illusions de 
fous", comme d'autres le disent maintenant ...Avec le temps, il 
deviendra aussi banal que voler dans un avion. Tout cela est pour le 
moment dans l'avenir et ne deviendra possible que si l'humanité 
adopte les nouvelles connaissances nécessaires pour passer à l'étape 
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suivante de la connaissance de la nature. Si l'humanité n'accepte pas, 
ne veut pas accepter de nouvelles connaissances, la civilisation de la 
Terre se détruira avant la naissance et «l'enfant» naîtra mort ...

Comment va-t-on, beaucoup s'indigneront, car notre civilisation 
a connu un grand succès! ..L'homme est sorti dans l'espace, était sur la 
Lune, va bientôt voler vers Mars ...Et en général, science, culture, art, 
tout se développe si rapidement, surtout au cours des cent dernières 
années ... une explosion d'informations s'est produite ...«Le Dernier 
Appel à l’Humanité» semble très catégorique et péremptoire. Mais ne 
vous précipitez pas pour tirer des conclusions, essayez d’entendre, ou 
au moins écoutez. Comme le Christ a dit: "Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende!»(Voir Nouveau Testament, Matthieu, 11, 
verset 15). Vous pouvez cuisiner de la nourriture excellente, mais si 
une personne mourant de faim ne veut pas l'avaler, il est inutile 
d'avaler de la nourriture pour lui - il mourra de faim de toute 
façon ...Vous pouvez avoir la connaissance et le désir de les 
transmettre à l'humanité, mais si elle ne veut pas les accepter pour 
ne pas mourir, il ne reste plus qu'à le regretter et à essayer de corriger 
ce qui peut encore être corrigé afin de prolonger le délai laissé aux 
terriens pour la prise de décision avant de mourir ...Dormeurs reveille- 
vous si vous ne voulez pas que ce rêve devienne éternel! ..Et, si dans 
les temps bibliques, il était encore temps de ne pas réveiller le 
«dormeur», il ne reste plus de temps maintenant. L’humanité, dans sa 
folie, s’approchait d’une ligne critique, déjà tangible, et non d’une «fin 
du monde» abstraite, à propos de laquelle on parlait plus d’un siècle, 
mais elle n’avait toujours pas avancé. Et beaucoup se sont calmés et 
sont devenus convaincus que la «fin du monde» ne viendrait jamais. 
Quelle est cette "fin du monde", quelle est la ligne critique dans le 
développement de l’humanité? Bien sûr, vous pouvez appeler 
différemment, mais l’essence n’est pas dans le titre, l’essence est dans 
le contenu. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et derrière 
tout cela, il y a… l'ignorance, l'ignorance des lois réelles de la nature, 
qui ont agi et agiront, indépendamment de ce que l'homme sait à leur 
sujet, de la façon dont il les comprend et s'il veut les comprendre du 
tout. 
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Les lois de la nature vont agir, mais la personne (l'humanité) ne 
pourra plus vivre et se développer sans une compréhension correcte de 
ces lois. Il n’y a tout simplement personne à développer sur la 
magnifique planète bleue. Et pour cela, la guerre nucléaire n’est 
absolument pas nécessaire. Si l’homme continue à «vaincre» la nature 
de manière aussi aveugle, à y intervenir, sans comprendre les lois 
fondamentales, cela conduira l'humanité à s'autodétruire plus 
rapidement que la guerre nucléaire. Rappelez-vous les paroles du 
Christ: «Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les 
deux dans une fosse…»Et si, il y a cent ans, l'épée d'autodestruction 
n'a pas été portée sur des terriens, son approche devient de plus en 
plus réelle. Qu'est-ce qui nous menace? Écoutez le verdict ...La 
couche d'ozone de la planète Terre est née et a été créée dans le chaos 
de la foudre pendant quatre milliards d'années et la vie sur terre est 
devenue possible grâce à l’ozone: La couche d'ozone de l'atmosphère 
reflète le rayonnement cosmique dur provenant de l'espace, qui nuit à 
toute la vie sur la planète. L'eau de mer absorbe activement ces 
radiations et, par conséquent, la première vie ne pourrait naître que 
dans l'eau et s'y développer jusqu'à ce que la couche d'ozone de la 
planète devienne suffisante pour refléter la plupart des radiations 
nuisibles à la vie. Et seulement après cela, la vie a commencé à 
conquérir le Terre …

Les technologies que les gens utilisaient et appliquaient 
maintenant ont fait que, à partir de 1961, une activité humaine 
«rationnelle» a détruit près de 30% de la couche d’ozone de la planète. 
Et, comme le montrent les calculs, les lancements intensifs d’engins 
spatiaux et l’impact de toute une série de technologies que les citoyens 
considèrent comme l’atout majeur de leurs connaissances au cours des 
15 à 20 prochaines années de la poursuite de telles «activités» 
détruiront tout l’ozone restant de notre planète. Toute la vie sur terre 
mourra sous le dur rayonnement de l'espace, la vie ne restera que dans 
l'eau. Et tout commencera depuis le début ...De plus, sans connaître les 
lois du système écologique, les hommes dont l'activité était insensée 
en perturbait considérablement l'équilibre, ce qui avait déjà entraîné 
l'extinction de milliers d'espèces d'organismes vivants. La même 
ignorance a également conduit au fait que le sida et d’autres maladies 
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auparavant inconnues sont tombés sur l’humanité, pour laquelle 
aucune protection n’a été trouvée, ce qui menace également 
l’existence humaine. Quelles sont les raisons de tout cela? L'humanité, 
à l'un des moments de son développement, a pris le mauvais chemin. 
Rappelez-vous, Socrate a dit: "Connais-toi toi-même et tu connaîtras 
le monde entier …"

Malheureusement, les gens n'écoutaient pas - ils ont commencé à 
connaître le monde qui les entoure, sans se connaître eux-mêmes. Et 
leurs descendants, qui ont suivi le même chemin de la connaissance, 
sont aujourd'hui dans l’impasse. Aucune connaissance ne peut être 
absolue, mais une voie de la connaissance peut mener à la vérité, 
l'autre peut l'éloigner. Bien que les deux routes ont un début. 
Comment comprendre quelle route mène où ?! .. Et, très 
simplement ...Quand une personne commence à créer le fondement de 
sa compréhension de l'univers, son esprit n'est pas en mesure de 
répondre à toutes les questions qui se sont posées à la fois. Un homme 
ferme ces «points blancs» avec des postulats et des axiomes, ce qui 
permet de créer une sorte de mosaïque de l’univers. Si une personne 
suit le bon chemin de connaissance, l'image de l'univers créée par elle 
permet de passer au niveau supérieur de connaissance et de lever le 
voile du secret d'un certain nombre de «points blancs», ce qui permet 
de créer une image encore plus complète et précise de l'univers, etc. 
En d’autres termes, si l’humanité suit le droit chemin du 
développement, à mesure que cette connaissance se développe, il y a 
de moins en moins de «points blancs» - postulats, axiomes. Si le 
développement a emprunté le faux chemin de la connaissance, les 
"points blancs" deviendront de plus en plus nombreux, ce qui, en 
soi, devrait alerter. Dans la science moderne, il y a beaucoup plus 
de «points blancs» qu'à sa naissance. Et cela conduit au fait que de 
plus en plus de données expérimentales contredisent les lois 
fondamentales de la physique, de la chimie, de la biologie ...La 
science moderne s'est approchée du bord de l'abîme, ce qui l’effraie. 
Au Moyen Âge, la religion était l'inquisiteur de la science. Pendant 
longtemps, la connaissance s'est battue pour le droit d'exister et est 
sortie victorieuse de cette lutte. Il serait regrettable de voir la 
science moderne dans le rôle d'inquisiteur de Nouvelles 
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Connaissances, de nouvelle compréhension de la nature, de ses 
mécanismes …

Ce livre fournit l’alphabet et la grammaire des nouvelles 
connaissances. Vous trouverez la réponse à la question de savoir 
comment est née la Terre, à quoi elle ressemble, quels sont ses sept 
niveaux, pourquoi exactement sept et ce qu'ils sont ...Vous 
trouverez un indice sur l’émergence de la vie, les lois de son 
développement ...Vous comprendrez quand et pourquoi laraison est 
apparu et ce qu'est la raison ... Où et comment un homme est-il 
apparu sur Terre ...Vous aurez une chance de résoudre l'énigme de la 
vie et de la mort, et ce qui arrive à une personne après la mort ...Après 
avoir appris l'unité des lois du micro et du macrocosme, vous saurez 
ce que sont réellement les «trous noirs», sans quoi vous vous 
rapporterez à l'histoire de l'humanité et même aux erreurs - 
grandes et petites - de grands scientifiques, d'autorités reconnues 
et oubliées par de nombreux visionnaires ce qui, peut-être, a 
donné à l'humanité une chance infiniment plus grande que les 
conclusions fermes des sommités académiques. Vous trouverez ici 
une explication de ce qu'est l'Univers, mais vous devez avant tout 
vous-même tirer une conclusion sur le chemin qu'une personne 
peut et doit emprunter.

Et dans ce livre, il n'y a pas de mysticisme, pas de fantaisie, il n'y 
a que la Connaissance, réelle, justifié. Et tout ce que vous devez faire 
est simplement d'accepter ou non cette connaissance ...Encore une 
fois, rappelez-vous les paroles du Christ: "Demandez, et il vous sera 
donné ... cherchez et trouvez ... frappez, et il vous sera ouvert ... 
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et celui 
qui frappe ouvriront»(Voir Nouveau Testament, Matthieu, 7, versets 
7, 8.) Et moi, en tant qu'auteur, je veux vraiment croire que ce livre ne 
sera pas juste ... "une voix qui pleure dans le désert …"

       Nikolai Levashov
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Troisième appel à l’humanité

Texte russe. Donné en 1929 après JC.
Le Détachement d'Observateurs de la Coalition (D.O.C.) fait référence 
aux habitants sensé de la Terre, à la race se faisant appeler l’Humanité.
Présenté par les intermédiaires Shambhala E.I. Roerich et N.K. 
Roerich. 1929 année. 

Le présent appel de D.O.C. aux terriens est la troisième de suite, 
le contrôle. Le premier appel de D.O.C. transmis en 576 av. J.C. 
aux habitants du plus grand ville de la Planète, la ville 
d’Amurajhapura. Le deuxième appel de D.O.C. transmis en 711 
après J.-C. aux résidents de la plus grande ville du continent 
américain à cette époque ville Tkaatsetkoal. Le présent appel de 
D.O.C. aux terriens, fondamentalement identiques aux deux premiers 
par leur contenu, compilés dans la plupart des langues réelles de la 
Terre: en chinois, anglais, russe et espagnol. Le texte de l’appel a été 
modifié en tenant compte du niveau actuel de connaissances et de 
délires des habitants de la Terre. L’appel a pour objet de proposer la 
tenue de négociations entre les représentants d’Humanité et les 
représentants de la Coalition au sujet de l’adhésion de l’Humanité à la 
Coalition. Étant donné que les négociations ne seront possibles 
qu'après le respect de certaines conditions préalables par l'humanité 
(ces conditions sont données ci-dessous). Anticipé pour leur 
compréhension correcte, en tant qu’information brève de nature 
cosmique et caractéristique comparative du mode de pensée de 
l’Humanité.

                            -1-

À ce stade, l’humanité a conçu une idée de l’Univers dans son 
ensemble, un peu plus correcte que lors du premier et du deuxième 
Appel. En effet, la Terre n’est pas plate et ne se trouve pas au centre 
de l’Univers. En tant que planète, elle tourne autour du Soleil. En 
effet, le Soleil n'est pas au centre de l'Univers, mais est l'une des 
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étoiles qui composent la Galaxie. En effet, la dernière des 
transformations des énergies qui soutiennent l'activité des étoiles et, 
naturellement, du Soleil et permet à la vie sur Terre et à des planètes 
similaires d'exister, n'est pas unique dans l’univers. Pour le reste, la 
plupart des conjectures cosmogoniques sont erronées. La croyance de 
vos scientifiques en l’existence de certains, même s’ils n’ont pas 
encore découvert les lois inébranlables de l’Univers et la permanence 
des constantes du monde, est une grande illusion. Ainsi, la constante 
gravitationnelle varie considérablement au sein de Votre système 
solaire, sans parler des plus grandes échelles. Cela a conduit à des 
erreurs significatives dans Votre détermination de la taille de la 
Galaxie et des distances par rapport aux autres Galaxies, et a conduit à 
l'émergence d'une théorie erronée sur l'Univers fermé et cette année à 
la théorie de l'Univers diffusé. L'idée de la tridimensionnalité 
universelle de l'espace, sur laquelle repose principalement votre 
représentation cosmogonique, est également erronée.

Le monde est chaotique, il n’ya rien d’immuable, y compris - la 
dimensionnalité. La dimensionnalité de l'espace dans l'Univers fluctue, 
évoluant en douceur dans de très larges limites. La meilleure condition 
pour l'émergence de la vie organique est la dimension de l'espace, 
égale à + π (3.14 …). Les écarts importants par rapport à cette valeur 
ont des effets négatifs sur la Faune. Actuellement, le voisinage du 
système solaire a une dimension de +3 00017 ...La proximité de ce 
nombre à l'entier 3 (trois) vous a induit en erreur. À proximité de votre 
amas de Galaxies, un cyclone gravitationnel à la dérive, a une 
dimension de -3,15, ce qui peut toucher le bord de votre Galaxie et 
détruire la vie organique de toutes les Planètes sur lesquelles aucune 
mesure de protection ne seront pas prise. En particulier, cette situation 
vous oblige à rejoindre la Coalition dans un délai bref, au plus tard, 
après 6 500 années terriennes, à partir du moment du dépôt du présent 
Appel, à savoir de 1929 après J.C. afin que la Coalition ait le temps 
d'aider l'humanité à se préparer à la protection contre le cyclone. 
Actuellement dans votre galaxie, environ 220 000 races intelligentes 
envisagent de rejoindre la Coalition, y compris Vous. D.O.C. vous 
demande de ne pas considérer le message comme une tentative 
d'influencer votre réponse (informations sur le cyclone).
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Vous vous trompez en ce qui concerne l'origine de la vie sur 
Terre. Le système solaire est né d'un nuage de poussière créé par les 
unités de construction de la Coalition dans la région de l'Univers, qui 
remplit deux conditions pour le développement et l'émergence de la 
vie. Cette région est assez éloignée des autres étoiles et a une 
dimension d'espace proche de + π. Vous vous trompez en comparant 
une race raisonnable à un individu vivant, représentant dans un 
avenir proche l'inévitable décrépitude et la mort de l’humanité. Dans 
le processus évolutif, dont vous avez également une idée faible, de 
nouvelles espèces de créatures vivantes proviennent d'anciennes 
espèces. Notre préoccupation doit donc être que de nouvelles 
espèces de races intelligentes sur Terre proviennent de la Vôtre. C'est 
cette considération qui devrait déterminer la stratégie d'une race 
raisonnable. Dans le même temps, selon les observations de la 
D.O.C., l’humanité n’est absolument pas guidée par une telle stratégie 
ou une telle comme sette stratégie, en présentant son développement à 
la volonté du hasard et en dirigeant tous ses efforts vers la satisfaction 
des besoins à court terme. Vous ne devriez pas penser que vos 
illusions sont aléatoires, transitoires. Ils sont inévitables et stables en 
raison des spécificités de Votre pensée, que le prochain chapitre est 
consacré à une brève analyse.

   -2-

La pensée de la matière vivante et l'existence même de la matière 
vivante ont une base commune (Nous rappelons que nous sommes 
obligés de nous exprimer dans votre langue, sur votre niveau de 
connaissance terrestre, et à cause de cette difficulté, certaines 
irrégularités sont parfois inévitables, par exemple dans la phrase 
précédente). La pensée et l'existence résultent de la lutte avec 
l'entropie de la logique. La recherche de la logique est également 
caractéristique de votre façon de penser, mais c’est là que se termine 
la similitude de votre pensée avec celle de la majorité écrasante des 
races intelligentes appartenant à la Coalition. Cette circonstance force 
de nombreux participants de D.O.C. à doutez de la légitimité de faire 
appel à vous en tant que race intelligente. 
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La base de la personnalité extrêmement pauvre est constituée 
par les concepts de "oui" et de "non", comme soi-disant réel et 
manifesté à maintes reprises dans l'analyse par étapes de tout 
processus complexe. Dans le même temps, le nombre d’étapes de 
l’analyse est bien peu et le plus souvent très réduit, même si vous 
étudiez un problème suffisamment grave. La recherche d'une réponse 
se résume à choisir l'une des deux solutions, où deux correspond au 
nombre d'étapes de solutions possibles, tandis que la solution la plus 
correcte se situe entre elles. Vos mathématiciens comprendront 
l'analogie suivante: Résoudre un problème qui apparaît après avoir 
résolu une question particulière «oui» - «non» revient à choisir l’un 
des sommets d’un cube à N-dimensions, alors que l’espace des 
solutions possibles est constitué de tous les points d’un espace à N -
dimensions. Pour clarifier, la dimension réelle de l’espace de la 
solution est le plus souvent déterminée de manière erronée et très 
rarement numérique. L’attitude actuelle envers vous en tant que race 
raisonnable est gênée par les considérations d’information suivantes.

Dans la mesure où nous pouvons en juger toute loi scientifique 
ou juridique, le sens de toute découverte ou invention, l’essence de 
toute pensée importante peut être exprimée par n’importe quelle 
phrase, composé de cent mots du dictionnaire en 50.000 mots, y 
compris des symboles mathématiques et autres. Le nombre total de 
phrases possibles d'un tel dictionnaire semble être une valeur très 
modeste, égal à 100. Si nous ne laissons que des phrases n’ayant 
qu’une entité de diagnostic, c’est-à-dire déterminer le sens, leur 
nombre est réduit à 50. Si nous écartons maintenant les phrases dont 
les mots sont grammaticalement corrects, mais dont le contenu n’a 
même pas l’apparence d’un sens, le nombre de phrases significatives 
sera réduit à 25. En fait, éliminer les déclarations fausses des 
déclarations vraies, selon les estimations les plus surestimées, donne 
une liste de 3 à 10 déclarations pouvant être faites par vous et 
correspondant à la réalité. En attendant, nous connaissons des 
représentants du monde animal sur diverses planètes, capables de 
donner pas moins de réactions diverses, inconditionnelles, tout à fait à 
la réalité, à diverses combinaisons de stimuli externes, qu’on ne peut 
néanmoins qualifier de raisonnables. Oui, et vous en avez sur la 
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planète. Apparemment, il serait plus correct de considérer l’humanité 
non pas comme une race rationnelle, mais comme une race 
potentiellement rationnelle, car, comme vous le savez déjà, la 
limitation de la pensée ne pouvait être innée. Par nature, le cerveau 
humain est doté d'un appareil de pensée non moins parfait que les 
organes de pensée de nombreuses races intelligentes de l’univers. Le 
fait est que le développement de votre pensée depuis le début a suivi 
une voie complètement fausse. Au début de la formation du processus 
de réflexion, la capacité de penser réside dans la possibilité que 
diverses réactions se produisent devant le même impact 
informationnel (voir fig. 1 ou  Рис.1). 

Sur ce graphique, ci-après appelé le fondement logique, la force 
ou la perceptibilité de la réaction à l'impact informationnel est tracée 
le long de l'axe des ordonnées et l'acceptabilité et le caractère agréable 
de cette réaction sont indiqués sur l'axe des abscisses (à droite). Et à 
gauche de zéro se trouve son inacceptabilité, son désagrément. 
Comme tout ce qui, dans la nature, n’est pas encore traité par l’activité 
de l’intellect, s’oppose à l’entropie, ce graphique est chaotique, les 
éclats de la courbe sont expliqués par des effets de seuil purement 
physiologiques. L'auto-éducation de l'intellect ne consiste pas 
seulement à construire un système complexe de pensée logique, mais 
également à traiter et à améliorer les bases sur lesquelles ce système 
est basé. Comme le montre l'exemple de nombreuses races 
rationnelles, plus conforme aux exigences de la connaissance réussie 
de la nature la restructuration de la fondation logique suit le schéma 
suivant (voir Fig.2). Il convient de noter qu’il existe plusieurs races 
dans l’Univers qui ont une structure rectiligne d’une fondation logique 
avec des branches allant à l’infini (voir Fig. 3). Ils forment leur propre 
association de races, ils n'entrent pas dans la Coalition, car nous 
n'avons pas pu trouver un langage commun avec eux. La principale 
différence entre leur pensée et la nôtre est que la zone de la figure 
décrivant le fondement est finie, la leur est infinie. Nous avons même 
du mal à imaginer comment ils imaginent notre vie. Nous ne pouvons 
pas comprendre ce qui leur sauve la vie sous les coups furieux de 
réactions positives et négatives à un effet informationnel allant à 
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l’infini. La base logique brute d'une personne a deux éclaboussures - à 
droite et à gauche de zéro et plusieurs petites.
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Ce fait montre une fois de plus que l’homme n’avait pas et qu’il 
n’existait aucun obstacle à l’édification de son fondement logique 
selon le schéma de la logique continue généralement accepté dans 
l’Univers. Entre-temps, dès le début, l’intellect humain s’est 
développé de manière fondamentalement erronée, concentré 
uniquement sur ces éclats puissants et dispose maintenant du type de 
fondement logique approximatif suivant (voir fig. 4). Ces éclats, à 
gauche et à droite de zéro, ne sont que vos «oui» et «non», sans 
lesquels, en principe, vous ne pouvez imaginer le phénomène, bien 
que seul le pouvoir de l'habitude l'en empêche. La division ridicule du 
fondement logique des concepts de "oui" et de "non" est le plus gros 
obstacle à la connaissance de Votre être, qui est aujourd'hui dans son 
état même embryonnaire. 

De plus, le développement théorique de la pensée logique que 
vous avez entrepris est allé jusqu’au point qu’au lieu de corriger une 
erreur, il ne faisait que l’aggraver. Les systèmes logiques théoriques 
ont commencé à fonctionner avec des notions raffinées «oui» - «non», 
à l'exclusion des autres variantes de solutions logiques (voir fig. 5). 
Ces développements théoriques ridicules, au lieu d'être un pas en 
avant, constituent un pas en arrière, même en comparaison avec le 
fondement logique de la pensée humaine présenté dans l'un des 
schémas ci-dessus, parce que l'aire de la figure décrivant le fondement 
logique, au lieu d'une valeur finie, devient égale à zéro. Ainsi, l'une 
des fonctions les plus primitives, qui n'a que deux valeurs, est prise 
comme base. Mais le résumé général est tel que plus la zone décrite 
par la figure du fondement logique est large, plus la pensée est 
parfaite. Cela conduit inévitablement à une conclusion digne d'un 
regret extrême: si votre méthode de perception de l'être peut 
difficilement être appelée pensée, alors ce système est le plus primitif 
de tous. La discrétisation de la logique vous oblige à étendre le 
principe de discrétisation à tout être. Ainsi, une série naturelle de 
nombres, ce qui est par essence possible, mais une astuce 
mathématique très artificielle, qui a très peu de choses en commun 
avec la réalité, est devenue pour vous la base des fondements des 
mathématiques avec lesquels seule la grande majorité de l’humanité 
est familière.
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Vous vous efforcez de tout calculer et, en même temps, vous n'êtes pas 
en mesure de transmettre avec précision les informations sur la force 
du vent, en les exprimant avec les concepts de «oui» et de «non», et 
sans compter sur les mêmes réactions à un tel message. Un score 
arithmétique vous a conduit à l’apparition d’un casse-tête, causé non 
pas par la réalité du monde, mais par la primitivité de votre 
pensée. En attendant, vous gaspillez votre énergie à essayer de le 
résoudre et de le coordonner avec l'image du monde que vous voyez 
comme le véritable mystère de la Nature. Par exemple, l'emplacement 
des nombres rationnels et irrationnels sur l'échelle réelle. La 
discrétisation de la logique vous oblige à diviser le tout perçu en 
différents faits, phénomènes, concepts, catégories, en créant des 
limites artificielles entre eux. La discrétisation de la logique et les 
principes de comptage vous obligent à considérer comme finis le 
nombre d'attributs d'un objet ou d'un événement et à donner un nom à 
chacun d’eux. Par conséquent, il existe une opportunité très douteuse 
de détacher une caractéristique des autres - une technique que vous 
appelez abstraction. Le mouvement sur les marches de l'abstraction 
vers des caractéristiques plus générales est considéré comme le seul 
moyen (et le seul vrai) qui mène juste dans la direction opposée. Ce 
n’est pas par hasard que toutes vos constructions abstraites, appelées 
systèmes philosophiques, se contredisent, bien qu’elles reposent sur la 
même logique. 

Pas à pas, plongeant dans l’obscurité par les pas de l’abstraction, 
pas à pas par la communication avec le monde réel, les systèmes 
philosophiques ont peu à peu perdu leur orientation et que dans 
l'impasse de ce mouvement sur la question insignifiante de la primauté 
de la matière ou de l'esprit, sur le «oui» et le «non», vous oblige à 
toujours tracer les frontières du même phénomène avec différents 
ensembles de caractéristiques , l'entropie domine le processus de 
frontière, et elles sont dessinées de manière très chaotique et, en 
passant, illogique, même du point de vue de votre logique même, ce 
qui est facilement prouvé par la disposition inégale de ces frontières, 
par exemple dans les conditions des langues humaines. Votre façon 
de communiquer, que vous considérez comme l’une des plus grandes 
réalisations de laraison humain, repose sur la réalisation de ces 
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frontières chaotiques ...La primitivité d'une langue en tant que 
méthode d'échange d'informations est déjà démontrée en 
comptant le nombre de phrases correctes significatives. Le 
langage, par essence, n’est pas une méthode de transmission de 
l’information, mais une méthode permettant de la réduire, et non 
l’atteinte de la raison, mais un simple phénomène temporaire aux 
premiers stades de l’évolution humaine. 

Considérant que la langue était à la base du transfert et du 
support d’information, vous ne compreniez pas comment elle 
influençait votre pensée, l’obligeant par la force à adhérer plus 
clairement au même principe de discrétion. Par conséquent, en 
particulier, votre éthique et votre esthétique contiennent de nombreux 
concepts associés, opposés, comme thèse et antithèse. Votre morale 
publique et personnelle est guidée par les règles qui polarisent les 
concepts de «l'amour-haine», du «bien-mal», de la «vie-mort» et des 
autres, dans le même esprit. Même votre propre observation ne vous 
aide pas, à savoir que la signification de ces concepts diamétraux est 
différente pour différentes nations et change également avec le temps. 
Et maintenant, si vous vous considérez comme une humanité 
hautement civilisée, le jury déterminera la culpabilité ou l'innocence 
de l'accusé selon le principe suivant: "oui" - "non", ce qui peut être 
acceptable pour le destin d'une personne, mais ne peut pas l'être pour 
décisions du destin des nations. Mais même là, le même principe 
invariant du «oui» - du «non» règne, transformant essentiellement la 
planète entière en une immense prison pour les peuples. De plus, la 
logique discrète vous permet de confier le destin de nations et 
d'humanité à quelques personnes séparées …

En politique internationale, un tel concept est le concept d '«état 
du paix» ou «état de guerre» et une transition abrupte de l'un à l'autre, 
qui est propre à une telle logique. Vous considérez ce concept, sans 
aucune justification, inhérent à la nature et vous le réalisez, avec une 
détermination vraiment folle. La récente guerre mondiale et la 
nouvelle guerre mondiale imminente indiquent que le développement 
rapide de la civilisation technique ne vous a pas rendu plus intelligent. 
En ce qui concerne votre développement historique, nous pouvons 
faire des prédictions avec une grande difficulté, précisément en raison 
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de cette discrétion nette et presque instantanée de vos transitions de 
dispositifs sociaux et d'états politiques étrangers de l'un à l’autre.. 
Depuis plusieurs milliers d'années, D.O.C. observe des guerres 
presque continues que vous menez entre vous et, avec le cours 
naturel des processus historiques, vos guerres ne pourraient décliner 
qu’après 12 000 années. Mais D.O.C. prend toutefois en compte le 
développement accéléré de la conscience, au moins chez les individus 
prècis, et cette considération nous permet de considérer le présent 
Appel comme non désespéré, car il est naturel que l'accord de 
l'humanité et de la Coalition ne puisse être atteint qu'après 
l'élimination des habitudes militantes de l’humanité.

    -3-

D.O.C. forcé d'être sceptique vis-à-vis de l’humanité pour deux 
raisons, pourtant générées par la même logique primitive, à savoir: 
l'attitude envers la civilisation technique et la peur de la mort de 
l’individu. Le développement de la technologie, en soi, est 
certainement bénéfique et encourage D.O.C. traiter l'humanité 
favorablement, comme une race rationnelle, mais la féminisation de la 
technologie et, en particulier, l’attribution d’un rôle qui en fait la 
caractéristique principale de votre Civilisation nous alarment. 
L'histoire de l'humanité s'est développée de manière chaotique, 
lorsque certaines régions de la Terre n'avaient pas de lien de 
communication direct. En fait, l’humanité a mis en place plusieurs 
expériences pour créer divers types de civilisations. Certains d'entre 
eux sont D.O.C. approuvé. Malheureusement, diverses civilisations ne 
pouvaient pas coexister pacifiquement lorsque, au cours du processus 
de développement et de distribution, des possibilités de contacts 
directs entre elles sont apparues. En règle générale, une civilisation 
plus brutale et primitive et, en conséquence, une civilisation féroce  à 
détruit une civilisation plus raisonnable et plus humaine, afin être 
détruit encore par plus rude.. À l'heure actuelle, la civilisation la plus 
primitive de toutes les machines domine la Terre. 

Elle couvre l'ensemble de l'humanité. La garde sous contrôle et 
ne donne pas naissance à une nouvelle civilisation, sauf si elle se 
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détruit et si l'humanité ne prend pas le contrôle de ses propres mains et 
transforme son État en une autre sorte de civilisation, bien plus 
nécessaire à la race. D.O.C. espère que l'impulsion d'une telle 
restructuration pourrait être le présent Appel et toute l'assistance 
possible que D.O.C. peut fournir a l'humanité, si elle exprime un 
souhait correspondant. Il est nécessaire de faire des réserves sur le fait 
que la civilisation locale, dont les villes étaient Amurajhepur au 
moment du premier appel et Tkaatsetkoal lors de la deuxième Appel, 
correspondait beaucoup mieux aux besoins de l’humanité que la 
civilisation de la machine. Et, comme l'une des options pour son aide, 
D.O.C. peut fournir à l'humanité la description la plus détaillée de ces 
civilisations pour les prendre comme des échantillons possibles. L’un 
des signes les plus importants de la systématisation d’une race, en tant 
que raisonnable, est que chacun de ses représentants place l’activité de 
l’esprit collectif au-dessus de tout. En conséquence, l’homme, en tant 
qu’être raisonnable, devrait accorder la priorité au développement 
de la raison de l’humanité. Les fonctions d’une personne sont 
réduites à la prise en compte des informations des générations 
précédentes, à l’ajout de nouvelles connaissances résultant de 
l’expérience et des connaissances acquises et à leur transmission à la 
génération suivante. Des fluctuations chaotiques dans le mouvement 
de pensée de la société raisonnable sont nécessaires pour qu'après le 
tri historique, on trouve certainement des zigzags de mouvement de 
pensée correspondant aux zigzags de changements dans l'image 
objective de l’être. Ces derniers ont une direction imprévisible, tandis 
que le spectre de la pensée de tout individu tout au long de sa vie 
conserve une attention constante. Il en résulte qu'un changement de 
génération est nécessaire pour les êtres rationnels et en particulier pour 
les hommes, non pas en tant qu'êtres vivants pour la préservation 
et la continuation d'une espèce vivante, mais en tant qu'êtres 
raisonnables pour la préservation de la Raison. Par conséquent, 
compte tenu des lois Cosmiques de la Liberté de Volonté et de la 
Liberté de Choix, les espoirs de nombreux représentants de l’humanité 
sont fondamentalement sans la base que le contact avec des races 
raisonnables extraterrestres aidera à résoudre le problème de 
l’immortalité. C'est résolu, mais pas de la même manière que vous le 

�25



pensez. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème. D'autre part, nous 
ne pouvons pas fournir à l'humanité et une assistance appropriée, 
malgré la menace pour l'esprit, chaque race ayant le droit de décider 
elle-même de son propre destin. 

    -4-

D.O.C.  ne s'éloigne pas des contacts avec l’humanité et ses 
représentants individuels pour discuter de toute question et pour 
apporter une aide positive à tout problème de nature particulière. Mais 
le but principal de cet Appel est d'avertir l'humanité du danger 
imminent et de la proposition de rejoindre l'humanité dans la 
Coalition. La charte de la Coalition et la description de sa structure 
peuvent être transférées à l’humanité aux fins de familiarisation sans 
condition supplémentaire sur demande, émises par le gouvernement 
de l’un des quatre plus grands États ou par le Secrétariat de La ligue 
des Nations. Si l’humanité est encline à envisager de devenir membre 
de la Coalition, elle devra d’abord continuer à travailler à la 
restructuration du fondement logique de sa pensée selon un schéma 
généralement accepté dans la Coalition. Cette condition est dictée non 
seulement par le fait que le type de pensée défectueux inhérent à 
l’humanité causerait un complexe d’infériorité progressive chez une 
personne qui a rejoint la Coalition, mais principalement en raison de la 
différence fondamentale entre les types de pensée. Les Races de 
Coalition et Humanité n’a pas pu échanger les informations 
nécessaires, si ce n’est au niveau le plus superficiel, ce qui est illustré 
par l’Appel actuelle. L’humanité serait inutile pour la Coalition ainsi 
que la Coalition pour l’humanité. Sans la restructuration de l'esprit 
humain, nous sommes impuissants, même pour vous aider à vous 
protéger contre le Cyclone. Il nous semble que l'humanité a besoin 
d'environ 6 000 ans pour restructurer le fondement logique de la 
pensée, qui, vu le danger qui le menace, est une période critique. Par 
conséquent, ce travail devrait être commencé maintenant. 

Le cours original de la logique continue et des instructions 
détaillées pour le développement progressif des compétences de la 
pensée continue pour  prochaines générations D.O.C. s'engage à 
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transmettre a la première demande de l’humanité, mais pas avant que 
des peuples raisonnables de la Terre cessent des conflits insensés et 
acceptent la concentration des efforts dans ce long processus de 
restructuration de la pensée, car familiariser l'un des peuples 
belligérants avec le principe de la pensée continue serait analogue à 
la fourniture d'armes absolues et aboutirait finalement à la mort de 
tous les hommes. 

Ce troisième Appel de D.O.C. à l'humanité est le dernier. 
L'absence de réponse dans les cinquante (50) années terrestres 
sera considérée comme une preuve du refus de l'Humanité de 
rejoindre la Coalition.

Avec l’assentiment de la Coalition, 
le Détachement d’Observateurs de la Coalition (D.O.C.)
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Chapitre 1. Formation de la planète Terre. 
Synthèse des formes de la matière
Quelle est la matière? Comment s'est-il formé? Combien de formes 
existent-elles, comment interagissent-elles les unes avec les 
autres?!.Ces questions, parmi d'autres, excitent le cerveau humain 
pendant plus d'un millénaire. Pour trouver la réponse, l’humanité 
tourne son regard à la fois dans les profondeurs du Cosmos et dans le 
micro-monde. Mais, plus la connaissance de l'humanité avance dans 
ces directions, plus de questions et de mystères se posent, auxquels 
personne ne trouve de réponse ...

Et pour tout comprendre (ou plus précisément beaucoup), il est 
nécessaire de changer radicalement le fondement de la 
connaissance, sur laquelle les gens s'appuient dans leur connaissance 
de l’univers. Il est nécessaire de connaître et de comprendre les lois 
de la formation de l'univers, de son développement, pour 
comprendre les lois de la vie des galaxies, des étoiles et des planètes. 
Tout d’abord, je voudrais souligner que tout ce que l’homme moderne 
considère comme l’Univers n’est qu’une petite partie du Grand 
Cosmos, comme un grain de sable au bord d’un océan sans fin. Et ce 
grain de sable est notre maison, le berceau de l’humanité. Pour aller 
plus loin, une personne doit connaître le monde dans lequel elle est 
née ...

Dans le Grand Cosmos, il existe un nombre infini de formes de 
matière qui interagissent plus ou moins les unes avec les autres ou 
qui n'interagissent pas du tout. Si les deux formes de matière 
n'interagissent pas, alors même lorsqu'elles se pénètrent, rien ne 
change en elles, elles ne s'affectent pas et rien de nouveau ne se 
présente. Ils n'existent cependant pas l'un pour l’autre. Le degré 
d’influence d’une forme de matière sur l’autre est défini comme le 
coefficient d’interaction. On peut alors dire que le coefficient 
d’interaction de ces deux formes de matière est nul. Cela signifie 
qu'il n'y a pas deux telles «briques» qui font partie de l'une et de 
l'autre formes de matière. Ils n'ont pas de qualités ni de propriétés 
communes. Le coefficient d'interaction n'est pas le même, même 
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pour les deux formes de matière en différents points de l'espace, car 
l'espace lui-même est hétérogène. 

Il est possible de parler de l'interaction de la matière les uns 
avec les autres uniquement lorsque l'interaction est envisagée dans 
un volume spécifique de cet espace. Il y a des volumes d'espace où 
l'interaction de la matière est maximale et des volumes où cette 
interaction est en principe impossible ou la matière interagit 
partiellement entre eux, selon l'une ou l'autre qualité commune (voir 
fig. 6). Avec l'interaction maximale de deux matières (nous notons 
l'une d'elles avec la lettre A, l'autre - B), une fusion complète de ces 
matières se produit et une nouvelle forme hybride - AB apparaît.

La fusion n'est possible que dans les limites du volume, où tous les 
paramètres de ces matières deviennent identiques. L'hétérogénéité 
de l'espace affecte différemment les formes de la matière qui 
imprègnent cette hétérogénéité. Une forme de matière est affectée par 
le changement plus, l'autre - moins. L'hétérogénéité modifie la 
structure qualitative de la matière, ce qui crée les conditions de sa 
fusion et de la formation d'une nouvelle qualité. Ainsi, à l'intérieur 
de l'hétérogénéité au sein du volume, où les conditions sont réunies 
pour la fusion de deux matières, il s'agit d'une nouvelle qualité: la 
forme hybride AB (voir Fig. 6a). La forme hybride AB affecte 
également l’hétérogénéité de l’espace dans lequel elle est née. Il y a 
un remplissage de l’hétérogénéité avec la forme hybride AB et sa 
dégénérescence. 

L'hétérogénéité est la courbure de l'espace, ce qui entraîne 
un changement de dimension au sein de cette hétérogénéité par 
rapport aux sections d'espace voisines. Ainsi, un changement dans 
la dimensionnalité de l’espace d’une certaine quantité entraîne 
l’émergence de conditions propices à la fusion de deux matières. 
Pour que deux formes de matière fusionnent, il est nécessaire de 
modifier la dimensionnalité de l'espace par la valeur:

∆α = 0,020203236... (voir Fig. 6 et Fig. 6a)
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Pour pouvoir fusionner trois formes de matière, il est nécessaire 
que la dimension de l’espace changé à nouveau la valeur de  ∆α, ce 
qui conduit à la fusion complète de trois matières. La matière ne peut 
en fusionner partiellement. Peut-être seulement une fusion complète 
de la matière. Tout comme il ne peut pas y avoir deux personnes et 
demi, mais seulement deux ou trois personnes (s'il est bien entendu 
question de personnes vivantes). Notons la troisième matière par la 
lettre C. À la suite de la fusion de trois formes de matière, dans un 
certain volume d’espace (par commodité, nous considérons cela 
comme une sphère), une forme hybride qualitativement nouvelle 
ABC apparaît (voir fig. 7), qui occupe un volume plus petit que la 
forme hybride AB. De plus, ces sphères ont des limites précis, à 
l'intérieur desquelles la dimension de l'espace est homogène. Lorsque 
la dimension de l'espace à l'intérieur de l'hétérogénéité change d'une 
quantité égale à ∆α = 0.020203236 ... les conditions sont réunies pour 
la fusion d'une autre forme de matière. Surgit une nouvelle forme 
hybride d’ABCD (voir Fig. 8). Elle occupera la sphère d'un volume 
plus petit que la forme hybride de ABC. Lors du prochain changement 
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Ainsi, avec le changement successif de la dimensionnalité au sein de 
l'inhomogénéité de l'espace par la valeur de ∆α, sept formes de 
matière fusionnent, constituant notre univers et créant six sphères 
matérielles de composition qualitatives et de taille différentes. La 
sphère interne formée par les sept formes de la matière est une 
planète physiquement dense, la Terre, dont la substance présente 
quatre états agrégatifs: solide, liquide, gazeux et plasma.

 En raison de l’oscillation de la dimension inférieurs à ∆α, 
différents états d’agrégats apparaissent. Et si vous partez du centre de 
l'hétérogénéité - la prochaine sphère formée par la fusion de six 
formes de matière - la sphère de l’éther, au confluent de cinq formes 
de la matière - la sphère astrale, au confluent de quatre formes de la 
matière - la première sphère mentale, au confluent de trois - la 
deuxième sphère mentale, au confluent de deux formes de matière - 
la troisième sphère mentale (voir Fig.12). Si nous prenons la 
sphèrephysiquement dense comme point de référence, alors elle 
possède les qualités les plus communes avec la sphère éther, et moins 
encore avec la troisième sphère mentale. Les qualités générales des 
différentes sphères créent des conditions propices à leur interaction. 
Le degré de cette interaction est différent et dépend du nombre de 
qualités communes à ces sphères. Le degré d'interaction entre ces 
sphères peut être exprimé par les coefficients d’interaction:

Et:

Ou:
coefficient d'interaction entre la sphère physiquement dense et 
de l’éther.

coefficient d'interaction entre la sphère physiquement dense et
astrale.

 coefficient d'interaction entre physiquement dense sphère et    
la première mentale.
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качественно новая гибридная форма АВСD (см. Рис.8). Она будет
занимать сферу объёма меньшего, чем гибридная форма АВС.При сле-
дующем изменении мерности пространства внутри неоднородности на
∆α, возникают условия для слияния ещё однойформыматерииЕ.Возни-
кает качественно новая гибридная форма АВСDЕ (см. Рис.9).При следу-
ющем изменении мерности пространства внутри неоднородности на
величину ∆α, возникают условия для слияния следующей формы
материи. Возникает качественно новая гибридная форма АВСDЕF (см.
Рис.10). Очередное изменение мерности пространства внутри неодно-
родности на величину ∆α, опять же, создаёт условия для слияния следу-
ющейформыматерииG.Возникает качественно новая гибридная форма
АВСDЕFG (см. Рис.11). Таким образом, при последовательном измене-
ниимерности внутри неоднородности пространства на величину ∆α, по-
следовательно сливаются семь форм материй, образующих нашу вселенную
и создают шесть материальных сфер разного качественного состава и
размера.Внутренняя сфера, образованная семьюформами материй есть
физически плотная планета ЗЕМЛЯ, вещество которой имеет четыре
агрегатных состояния — твёрдое, жидкое, газообразное и плазменное.
Разные агрегатные состояния возникают, как результат колебания мер-
ности, меньше, чем ∆α. И, если идти от центра неоднородности — сле-
дующая сфера, образованная при слиянии шести форм материй —
эфирная сфера, при слиянии пятиформматерий— астральная сфера, при
слиянии четырёх формматерий— первая ментальная сфера, при слиянии
трёх — вторая ментальная сфера, при слиянии двух форм материй —
третья ментальная сфера (см. Рис.12). Если за точку отсчёта взять физи-
чески плотную сферу, то больше всего общих качеств она имеет с
эфирной сферой, а меньше всего— с третьей ментальной сферой.Общие
качества разных сфер создают условия для их взаимодействия друг с
другом. Степень этого взаимодействия различна и зависит от того,
сколько общих качеств имеют эти сферы.Степень взаимодействия этих
сфер между собой можно выразить коэффициентами взаимодействия:
α1, α2, α3, α4, α5

Причём:
α1 > α2 > α3 > α4 > α5 (см. Рис.12а),
где:
α1 — коэффициент взаимодействия между физически плотной и

эфирной сферами.
α2 — коэффициент взаимодействия между физически плотной и
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астральной сферами.
α3 — коэффициент взаимодействия между физически плотной и пер-

вой ментальной сферами.
α4 — коэффициент взаимодействия между физически плотной и вто-

рой ментальной сферами.
α5 — коэффициент взаимодействия между физически плотной и тре-

тьей ментальной сферами.
Когда мы говорим о планете Земля, мы должны понимать под этим

шесть сфер, вложенных одна в другую и представляющих ЕДИНОЕ ЦЕ-
ЛОЕ. Это понятие — очень важно для понимания многих явлений и
загадок живой и неживой материи, эволюциижизни на нашей планете...
При завершенииформирования качественных структур Земли, неодно-
родность в пространстве нейтрализуется (см. Рис.12b). Возникшие, при
слиянииформматерий,материальные сферы, заполняют эту неоднород-
ность.Происходит «выравнивание пространства».Неоднородность про-
странства можно сравнить с ухабами на грунтовой дороге.Пока ямы не
заполнятся землёй, ухабы остаются. После завершения формирования
планеты, создавшие её формы материи продолжают своё движение уже
не сливаясь друг с другом (как вода, заполнив до краёв водоём, начинает
перетекать через край и течёт дальше). Активность движения форм
материи не всегда одинакова, что проявляется в движении земной коры,
землетрясениях и извержениях вулканов.Процесс образования планеты
завершилсяшесть миллиардов лет назад.Это— первый цикл эволюции
форм материй, который связан с эволюцией неживой материи. Второй
этап — это эволюция живой материи. Прежде чем перейти к фазе эво-
люцииживой материи, хотелось бы напомнить, что наша планета Земля,
наша Вселенная, образованны слиянием семи форм материй. Причём,
число «семь» не имеет никакого мистического значения. И то, что наша
вселенная образована из семи форм материй, не является чем-то уни-
кальным или неповторимым, божественным. Это — просто качественная
структура нашей Вселенной.И, не случайно, белый свет, при преломле-
нии, распадается на семь цветов, октава содержит семь нот, наработка се-
ми тел— завершение эволюции земного цикла.Но, в этом (ещё раз по-
вторю) нет ничего мистического, сверхъестественного.

А теперь, рассмотрим эволюцию живой материи...
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Глава 1. Образование планеты Земля. Синтез форм материй



coefficient d'interaction entre physiquement dense et la 
deuxième sphère mentale.

coefficient d'interaction entre physiquement dense et la 
troisième sphère mentale.

Lorsque nous parlons de la planète Terre, nous devons 
comprendre par là -Les Six Sphères imbriquées les unes dans les 
autres et représentant  UN l’Ensemble. Ce concept est très important 
pour comprendre de nombreux phénomènes et mystères de la matière 
vivante et inanimée, de l'évolution de la vie sur notre planète ...À 
l'achèvement de la formation des structures qualitatives de la Terre, 
l'hétérogénéité de l'espace est neutralisée (voir Fig.12b). Les sphères 
matérielles apparues lors de la fusion des formes de la matière 
remplissent cette hétérogénéité. Il y a un "alignement de l'espace". 
L'hétérogénéité de l'espace peut être comparée à des trous sur un 
chemin de terre. Jusqu'à ce que les fosses soient remplies de terre, les 
trous restent. Une fois la formation de la planète terminée, les formes 
de matière créées par celle-ci continuent leur mouvement sans se 
confondre (comme l’eau qui remplit le réservoir jusqu’aux bords, 
commence à s’écouler sur le bord et continue de couler). 

L'activité du mouvement des formes de la matière n'est pas 
toujours la même, ce qui se manifeste dans le mouvement de la croûte 
terrestre, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. La 
formation de la planète s'est terminée il y a six milliards d'années. 
C'est le premier cycle d'évolution des formes de la matière, associé à 
l'évolution de la matière inanimée. La deuxième étape est l'évolution 
de la matière vivante. Avant de passer à la phase évolutive de la 
matière vivante, je voudrais vous rappeler que notre planète Terre, 
notre Univers, est formée par la fusion de sept formes de matière. 
De plus, le nombre "sept" n'a pas de signification mystique. Et le 
fait que notre univers soit formé à partir de sept formes de matière 
n’est pas unique ni divin. C'est simplement la structure qualitative 
de notre Univers. Et, pas par hasard, la lumière blanche, lorsqu'elle 
est réfractée, se diviser en sept couleurs, l'octave contient sept notes, la 
production de sept corps (d’essence ou l'âme) - l'achèvement de 
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ЛОЕ. Это понятие — очень важно для понимания многих явлений и
загадок живой и неживой материи, эволюциижизни на нашей планете...
При завершенииформирования качественных структур Земли, неодно-
родность в пространстве нейтрализуется (см. Рис.12b). Возникшие, при
слиянииформматерий,материальные сферы, заполняют эту неоднород-
ность.Происходит «выравнивание пространства».Неоднородность про-
странства можно сравнить с ухабами на грунтовой дороге.Пока ямы не
заполнятся землёй, ухабы остаются. После завершения формирования
планеты, создавшие её формы материи продолжают своё движение уже
не сливаясь друг с другом (как вода, заполнив до краёв водоём, начинает
перетекать через край и течёт дальше). Активность движения форм
материи не всегда одинакова, что проявляется в движении земной коры,
землетрясениях и извержениях вулканов.Процесс образования планеты
завершилсяшесть миллиардов лет назад.Это— первый цикл эволюции
форм материй, который связан с эволюцией неживой материи. Второй
этап — это эволюция живой материи. Прежде чем перейти к фазе эво-
люцииживой материи, хотелось бы напомнить, что наша планета Земля,
наша Вселенная, образованны слиянием семи форм материй. Причём,
число «семь» не имеет никакого мистического значения. И то, что наша
вселенная образована из семи форм материй, не является чем-то уни-
кальным или неповторимым, божественным. Это — просто качественная
структура нашей Вселенной.И, не случайно, белый свет, при преломле-
нии, распадается на семь цветов, октава содержит семь нот, наработка се-
ми тел— завершение эволюции земного цикла.Но, в этом (ещё раз по-
вторю) нет ничего мистического, сверхъестественного.

А теперь, рассмотрим эволюцию живой материи...
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l'évolution du cycle de la Terre. Mais, en cela (je le répète), il n’ya rien 
de mystique, de surnaturel. Et maintenant, considérons l'évolution de 
la matière vivante ...
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