
Chapitre 5. Circulation de la vie sur terre. 
Multidimensionnalité de la vie.

La différence qualitative entre la matière vivante et la «mort» est 
constituée par les caractéristiques structurelles des molécules 
organiques qui forment les cellules de tout organisme. Ces 
molécules changent la dimension du microcosme de la cellule à un 
point tel que la barrière qualitative entre les niveaux physique et 
éthérique disparaît et que les formes de matière passent du niveau 
physique au niveau éthérique. Au niveau éthérique, une réplique 
exacte de la cellule de niveau physique de la matière G est formée (les 
détails de ces mécanismes sont discutés au chapitre 2). Le soi-disant 
corps cellulaire éthérique est synthétisé. 

À un certain stade de l'évolution de la vie, des organismes 
multicellulaires apparaissent, dans lesquels chaque cellule fonctionne 
individuellement dans l'intérêt de la communauté tout entière. Et 
toutes les cellules d'un organisme multicellulaire créent un système 
équilibré - un organisme unique composé de nombreux organismes à 
cellules simple dans lequel toutes les fonctions de ces organismes 
simple sont coordonnées. Ils forment également physiquement un 
système complet - le corps physique d'un organisme 
multicellulaire. 

Qu'advient-il des corps éthériques des cellules d'un organisme 
multicellulaire? Dans les organismes unicellulaires, la condition de la 
vie est une harmonie entre le corps physique et le corps éthérique, 
dans laquelle se produit une circulation (débordement) de matière 
entre les niveaux. Un organisme multicellulaire au niveau physique 
est un système cellulaire fonctionnant de manière coordonnée. Les 
conditions de vie d'un organisme multicellulaire ne sont pas seulement 
l'harmonie entre les corps physique et éthérique de chaque cellule 
séparément, mais également l'harmonie entre les corps éthériques 
de toutes les cellules qui forment l'organisme multicellulaire 
donné. En d'autres termes, les corps éthériques des cellules d'un 
organisme multicellulaire au niveau éthérique créent également un 
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système unique - le corps éthérique d'un organisme multicellulaire 
(voir Fig. 44 et Fig. 45). 
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La condition d'une vie normale est l'équilibre des processus 
entre les corps physique et éthérique du corps. Au cours de 
l'évolution des organismes multicellulaires, les cellules physiques qui 
les forment se sont spécialisées dans diverses fonctions nécessaires à 
la vitalité et à la viabilité de l'organisme dans son ensemble. Avec 
l'amélioration de ces mécanismes, les cellules qui remplissent 
différentes fonctions du corps ont changé à la fois de manière externe 
et interne, ce qui a conduit à l'apparition de différents types de 
cellules du corps. La structure différente des cellules du corps a 
conduit au fait que ces cellules ont eu un effet différent sur leur 
microcosme. En conséquence, certains types de cellules du corps ont 
acquis une nouvelle qualité. Le changement de dimensionnalité du 
microcosme de ces cellules a atteint un niveau d'ouverture de la 
barrière qualitative entre les plans physique et astral. Et sur le plan 
astral, la synthèse des corps astraux de ces cellules a débuté, ce qui a 
ensuite créé à ce niveau leur propre système d’interaction. Le 
développement d'un tel système sur le plan astral a conduit à la 
formation du corps astral d’organisme. En raison des particularités 
de la différence entre le plan astral et le plan physique, les corps 
astraux des organismes peuvent être formés comme une forme de 
matière G (voir Fig.46 et Fig.47), et deux - G et F (voir Fig.48 et Fig. 
49). Le corps astral d’un organisme, formé d’une matière G, est 
appelé corps astral inférieur et formé de deux formes de matière G 
et F - corps astral supérieur ou corps astral complet. 

Avant l’émergence chez l’organismes des corps astraux 
supérieurs, l’évolution de la matière vivante a traversé de nombreuses 
étapes différentes, il a surgi un très grand nombre d’organismes et de 
formes animales. Mais seules quelques espèces d'animaux dans 
lesquels les cellules nerveuses - les neurones - formaient un seul 
système concentré dans le crâne du corps - le cerveau, composé de 
plusieurs milliards de neurones, ont réussi à faire évoluer les corps 
astraux supérieurs au cours de l’évolution. Le cerveau humain est 
formé de 14 milliards de neurones. 

Tous ces animaux à corps astral supérieur appartiennent à l'ordre 
des mammifères supérieurs. Ce sont des éléphants, des dauphins et 
des humains. Et seul homme, en raison de ses caractéristiques 
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spécifiques, avec le développement complet de son cerveau, a la 
capacité de construire d'autres corps aux autres niveaux de la planète 
(les corps mentaux sont les premier, deuxième, troisième et 
quatrième). 
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Lorsqu'un cerveau humain absorbe une quantité énorme 
d'informations accumulées par l'homme dans toute l'histoire de son 
existence sur la planète Terre et sa compréhension qualitative, les 
neurones du cerveau changent structurellement et fonctionnellement 
(dans une plus grande mesure - aux niveaux de l'éther et de l’astral). 
Dans le même temps, les corps éthériques et astraux des neurones 
deviennent plus denses, «lourds», ce qui, lorsque le corps astral 
supérieur est complètement formé, conduit à la disparition de la 
prochaine barrière qualitative entre le physique et le première  mentale  
niveau de la planète. Dans le même temps, la synthèse et le 
développement du premier corps mental commencent (voir Fig.50 et 
Fig.51), dont l'évolution complète est une synthèse séquentielle des 
trois formes de matière G, F et E. 

Avec  le  développement  spirituel  harmonieux  de  l'homme,  le 
premier corps mental se condense, ce qui conduit, à un certain niveau 
de ce développement, à la découverte d'une autre barrière qualitative 
entre  le  niveaux physique  et  la  seconde  mentale  de  la  planète.  La 
production du deuxième corps mental commence séquentiellement à 
partir des quatre formes de matière G, F, E et D (voir Fig. 52 et Fig. 
53).  Et  puis,  dans  les  mêmes  conditions  de  développement 
harmonieux, le troisième corps mental des cinq formes de matière G, 
F, E, D, C est s’affirme consécutivement (voir Fig. 54 et Fig. 55) et le 
quatrième corps mental des six formes de matière G, F, E, D, C et B 
(voir Fig. 56 et Fig. 57). Avec le plein développement de ce dernier, 
pour  une  telle  personne  toutes  les  barrières  qualitatives  de  la 
planète disparaissent, le cycle zéro de la Terre de l'évolution de 
l'essence prend fin et l'étape de l'évolution cosmique commence. 

Les Yogis considèrent à tort qu'un tel état qualitatif est la plus 
haute  réussite  évolutive  -  l'état  de  nirvana,  le  fusionnement  avec 
l’absolu. En acceptant cette affirmation, nous deviendrons comme un 
homme qui, qui vient juste d'ouvrir les portes de la maison, considère 
déjà que le voyage est terminé. C'est un auto-blocage évolutif. 

A mesure  correct  développement  évolutif  de  la  personne,  son 
essence se rapproche de plus en plus du corps physique (voir  Fig. 
44-57).  Cela  crée  les  conditions  les  plus  efficaces  pour  le 
fonctionnement  du corps physique et  des  corps de l'entité,  en tant 
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qu’un système harmonieux. La présence de corps mentaux confère à 
une personne qui en a un pouvoir psychique colossal,  grâce auquel 
une telle personne peut influer sur les processus se déroulant dans la 
nature, à l'échelle locale comme à l'échelle planétaire. Ce n’est que par 
le pouvoir de votre pensée d’influencer et de contrôler les processus 
en cours dans la société humaine. Voir et entendre le passé, le présent 
et le futur. Influencer et changer l'avenir, à la fois d'un individu et de 
l'humanité  dans son ensemble.  Avec le  pouvoir  de la  pensée de se 
déplacer dans l'espace, dans l'univers ... Et beaucoup, beaucoup plus…

Un tel pouvoir devrait être et ne peut être chez une personne 
avec des pensées pures, une âme pure et un cœur ouvert au bien. 
Parce que ce niveau ne peut  être  atteint  que par  une personne qui 
marche sur le droit chemin de développement - la voie du bien. Le 
mal, aussi fort qu'il puisse paraître à première vue, n'est pas capable 
d’évolution.  Le pouvoir  imaginaire du mal  réside dans sa visibilité 
pour la majorité de ceux qui ne comprennent pas et ne peuvent pas 
voir ce qui se passe à d'autres niveaux. 

La force supérieure se manifeste par son influence harmonieuse 
«indolore» sur tous les processus se produisant dans la nature ou dans 
la société humaine. 

Ainsi,  nous avons considéré tous les stades du développement 
évolutif  des  organismes vivants,  du plus  simple au plus  élevé,  aux 
niveaux  de  la  planète  -  éthérique,  astral,  les  premier,  deuxième, 
troisième  et  quatrième  niveaux  mentaux.  Comme  nous  le  savons 
déjà,  chaque organisme vivant  possède une essence.  De plus,  le 
nombre minimum de corps d'entité est un (éthérique) chez les simples, 
organismes primitifs, le maximum est six (éthérique, astral, premier, 
deuxième, troisième et quatrième mental). Tant que tout organisme est 
en  vie,  le  corps  physique  et  l'essence  ne  font  qu'un.  Tant  que 
l'organisme est en vie …

Et qu'arrive-t-il à l'essence de cet organisme lorsqu'il meurt d'une 
mort  naturelle  ou  violente?!.Qu'advient-il  des  essences  de  tous  les 
organismes vivants qui ont vécu ou continuent de vivre pendant quatre 
milliards d'années de la vie sur Terre?! Pendant ce temps, des millions 
d'espèces d'organismes vivants sont apparues et ont disparu. Certains 
d'entre  eux  continuent  de  constituer  le  système  écologique  de  la 
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planète moderne. Des milliards et des milliards d'organismes vivants 
ont vécu et se sont éteints. Ils ne peuvent plus être vus dans la nature.
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Qu'est-il arrivé aux entités de ces organismes?!. Peut-être que des 
entités meurent aussi, avec la mort du corps physique? Si oui, dans 
quelles conditions? Sinon, que leur arrive-t-il après la mort du corps 
physique, où vont-ils ensuite? Qu'est-ce qui leur arrive ensuite? .. Que 
sont devenues les entités d’animaux d’espèces éteintes, qu’est-ce qui 
se passe pour les entités d’espèces animales qui continuent de vivre 
dans le système écologique de la Terre?.. Essayons de comprendre le 
phénomène le plus intéressant de la nature vivant ... Tournons la page 
suivante de l'énigme de la vie …

Lors de la mort naturelle ou violente de tout organisme vivant, la 
destruction se produit de champ-psi protecteur de l’organisme. Les 
formes de matière libérées créent une poussée d'énergie qui ouvre plus 
ou moins de barrières de qualité entre les niveaux de la planète. 

Le canal de l'énergie se forme jusqu'à la première barrière 
qualitative fermée et à travers ce canal, l'essence de cet organisme 
vivant est attirée dans le niveau de la planète qui est identique à sa 
structure. Les essences des organismes vivants les plus simples et les 
plus primitives, dont la très grande majorité tombe sur le plan 
éthérique. Les essences du reste, dépendant du niveau de 
développement évolutif de chaque espèce, tombent sur différents sous-
niveaux astrales-inférieures de la planète. 

Les entités de plusieurs espèces d’organismes vivants mieux 
organisées tombent, au moment de la mort, sur différents sous-niveaux 
du plan astral-supérieur de la planète. Et seules les entités d'une partie 
de ces espèces parviennent aux plans mentaux de la Terre. 

 Plus loin, au moment de la conception de tout organisme 
vivant sur la planète, une poussée d'énergie est créée 
conformément au potentiel génétique de cette espèce. Le nombre 
correspondant de barrières qualitatives s'ouvre, un canal d'énergie est 
formé, à travers lequel l'essence d'un être identique à cette génétique 
est impliquer. Provient un processus inverse de la mort. 

Au fur et à mesure que l'énergie produite au moment de la 
conception s'épuise, les barrières commencent à se fermer et, au bout 
d'un moment, tout est restauré, comme avant le déclenchement de cet 
éclatement. Après cela, l'entité commence à créer un nouveau corps 
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physique à partir de la biomasse croissante. Et le cercle se ferme ... 
(voir Fig.58).

Mais qu'advient-il des essences de millions d'espèces 
d'organismes vivants disparues de la surface de la terre au cours de 
l'évolution? ..Qu'advient-il des essences d'animaux disparus qui, au 
moment de la mort naturelle ou forcé, ainsi que des essences de tous 
les autres organismes vivants par les canaux émergés, parviennent aux 
niveaux correspondants de la planète? Pour eux, il n'y aura jamais de 
rejaillissement au moment de la conception car il n'y a personne pour 
créer cette rejaillissement au niveau physique …

Ces créatures ont perdu leur fondement biologique. Sans corps 
physique, aucune créature n'est capable d'évolution active car, dans le 
corps physique, des processus de scission de substances se produisent, 
ce qui crée un flux de matière qui s'étend à tous les niveaux de l'entité 
et assure la possibilité d'une vie active et de son développement. Sans 
corps physique, l'entité reste sans source d'énergie active 
permanente. 

Le fait qu'une entité puisse prendre par ses corps à d'autres 
niveaux ne suffit que pour préserver l'intégrité de cette entité. Par 
conséquent, les entités d'espèces éteintes qui tombent dans de telles 
conditions ont commencé à s'adapter à la vie à d'autres niveaux. De 
plus, des entités de types différents ont trouvé différents moyens 
d’adaptation. Certains d'entre eux ont commencé à absorber et à 
utiliser, comme source d'énergie nouvelle pour leur existence plus 
active, l'essence d'autres espèces qui sont tombées dans un état 
similaire et qui ne bénéficient pas d'une protection énergétique à 
ces niveaux, ou ont, mais trop faibles, qui ne sont pas en mesure 
d'assurer l'intégrité de cette essence. Les entités qui se sont adaptées 
à la vie à d'autres niveaux sont appelées animaux astraux. 

Certains animaux astraux ont commencé à manger non 
seulement l'essence d'animaux disparus, mais également l'essence 
d'organismes vivants, qui continuaient à vivre et à se développer au 
niveau physique de la planète. Et encore une fois, leurs victimes 
étaient des entités qui n’avaient pas de coque de protection 
suffisamment fiable pour le moment où elles étaient à ces niveaux 
jusqu’au prochain sursaut qui se produit à la conception, ce qui leur 
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donnait l’occasion de revenir au niveau physique et de développer de 
nouveaux corps physiques.
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Une autre partie des essences d'animaux disparus a créé une 
symbiose avec des organismes vivants qui a continué à se 
développer au niveau physique (voir le chapitre 6). Le plus souvent, 
il s'agit d'entités d'animaux disparus, de structure plus primitive que 
d'animaux avec lesquelles ces entités créent une symbiose. Avec cette 
version d’adaptation, il s'avère être un avantage pour tous…

À la conception, une entité entre dans un oeuf fécondé, qui a la 
structure d'un organisme unicellulaire. La structure qualitative d'une 
entité organisée complexe est très différente de la structure qualitative 
des cellules zygotes (cellules germinales). L'intensité des processus 
d'écoulement des formes de la matière entre le zygote et une telle 
entité est si faible qu'il faudrait beaucoup de temps avant que l'entité 
puisse créer un nouveau corps physique à partir de cette biomasse. 
Malheureusement la nature n'a pas donné beaucoup de temps pour 
ça...Alors, comment cette barrière qualitative entre la biomasse en 
développement et l’entité incorporée dans cette biomasse est-elle 
surmontée?  Très simple ..

Au moment de la conception, au moment où l'énergie augmente, 
dans l'œuf fécondé non seulement l'essence identique à la génétique de 
cette cellule  entrent, mais aussi une ou plusieurs essences d'animaux 
éteints de tous les niveaux inférieurs de la planète. Et une entité aussi 
proche que possible de son niveau de qualité avec le zygote y entre. 
Un développement actif de ce zygote commence jusqu'à ce que le 
niveau qualitatif de la biomasse en développement devienne supérieur 
au dessus du niveau de son essence—développeur. Lorsque cela se 
produit, un état similaire à l'état de mort pour cette entité. Surgi une 
poussée  dans laquelle cette entité quitte la biomasse en 
développement et va à son niveau. 

Il est à noter qu’au moment où cette entité se trouve dans une 
biomasse en développement, celle-ci prend l’apparence de l’embryon 
d’un animal correspondant à cette entité. Après la libération de la 
première entité, la biomasse «libre» comprend l'essence d'une espèce 
plus développée, qui peut être qualitativement compatible avec la 
biomasse en développement ...

Le processus est répété encore et encore jusqu'à ce qu'une entité 
génétiquement identique qui crée un corps à son image et à sa 
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ressemblance soit en accord avec la biomasse en développement. Dans 
cette situation, tout le monde y gagne: les essences d'animaux disparus 
utilisent la biomasse en développement pendant un certain temps, 
accumulant un potentiel pour eux-mêmes et en même temps 
développant activement cette biomasse. Et l'essence identique avec la 
génétique plusieurs fois plus rapidement obtient l'occasion de créer un 
nouveau corps physique. 

Sans une telle symbiose, des espèces dont la structure qualitative 
de l'essence est très différente de la structure du zygote s'éteindraient 
très rapidement. Sans une telle symbiose, l'évolution de la vie aurait 
été tout simplement impossible, des organismes très développés ne 
seraient pas apparus et, naturellement, l'apparition d'une vie 
intelligente aurait été impossible …

Une autre partie des animaux astraux éteints s'est adaptée aux 
nouvelles conditions en utilisant le soi-disant vampirisme 
énergétique ... Quelle est l'essence de ce phénomène?! 

Rappelez-vous que chaque organisme vivant possède un champ- 
psi protecteur, qui fournit les conditions les plus favorables au 
fonctionnement de chaque organisme multicellulaire, le protégeant des 
effets des autres champs-psi. De plus, le champ de protection 
contribue à l’accumulation maximale de potentiel énergétique 
provenant des formes de la matière, résultant de la division des 
aliments par cet organisme. 

Ainsi, les vampires énergiques, ayant découvert un animal avec 
une psi-protection affaiblie ou détruite, sont introduits à travers celui-
ci dans les structures de l'essence de cet animal et prennent pour eux-
mêmes une partie de la force vitale - le potentiel énergétique 
généré par le corps physique de la victime. Avec ceci, l'usure 
beaucoup plus rapides et l'épuisement du corps physique se produit, et 
une telle créature meurt beaucoup plus rapidement, par la mort forcé 
ou naturelle. Une telle introduction énergitique peut être à la fois 
périodique et permanente. Mais pour créer une telle implantation 
énergitique, les animaux astraux doivent "ouvrir", surmonter la 
barrière qualitative entre les plans physique et éthérique de la planète 
et, dans certains cas, deux barrières: l'éther et l’astral. Cela nécessite 
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du potentiel. À différents moments de la journée, l’épaisseur de ces 
barrières est différente. 

La densité maximale des barrières dans la journée, le minimum - 
la nuit. Ces barrières ont une densité minimale entre minuit et quatre 
heures du matin. Par conséquent, la majorité des vampires 
énergétiques sont des prédateurs de nuit qui partent à la chasse à la 
tombée de la nuit (vous en trouverez une explication dans le chapitre 
suivant) ...

De plus, la surface de la planète elle-même a une structure 
énergétique différente, ce qui influe sur l'épaisseur des barrières. 
L'influence peut être à la fois négative (dans laquelle l'épaisseur des 
barrières devient moins importante dans les zones avec une telle 
énergie) et positive (dans laquelle la densité des barrières augmente). 
Ainsi, la surface de la planète a des zones négatives - des zones 
géomagnétiques négatives, dans lesquelles ces barrières sont absentes 
ou très affaiblies, même pendant la journée. 

Étant dans ces zones, tout organisme est exposé aux effets 
négatifs, notamment aux effets des vampires astraux. Cela conduit à 
un affaiblissement rapide, à l'épuisement, et plus tard, avec un long 
séjour dans cette zone, à la destruction rapide du corps. C’est 
pourquoi, si la pièce où la personne dort est dans une telle zone, son 
corps s’affaiblit rapidement, il n’ya plus de sommeil normal et, au fil 
du temps, une telle personne présente des maladies graves, très 
souvent un cancer …

Ainsi, l'essence des animaux disparus, les animaux astraux, en 
s'adaptant aux conditions de vie des autres niveaux de la planète, a 
acquis plusieurs qualités nouvelles:
1) la capacité d'absorber et d'utiliser, en tant que potentiel nécessaire, 
la «nourriture» de ceux qui sont au même niveau, de l'essence qui 
n'ont pas de coque énergétique protectrice ou qui sont fortement 
affaiblis. 
2) la symbiose avec les espèces, en poursuivant l’évolution sur le plan 
physique, à travers une évolution conjointe cohérente de l’embryon, 
des essences d’espèces de différents niveaux de développement 
évolutif.
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3) le vampirisme énergétique, dans lequel les essences d’animaux 
éteints s’introduit dans les corps et les structures des essences 
d’animaux vivant sur le plan physique et ayant une protection psi 
faible ou détruite. Ainsi, la vie aux autres niveaux de la planète a pris 
plusieurs autres formes. Et sur eux se sont créés qualitativement 
d'autres systèmes écologiques (voir Fig. 59).
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