
Chapitre 6. L'évolution de l'intellect, du corps et de 
 l’essence.  

L'évolution de la matière vivante conduit à l'apparition 
d'organismes vivants dotés de systèmes psi complexes. Le 
développement de ces systèmes psi conduit à un certain niveau de ce 
développement à la réalisation de son existence dans la nature. Un 
esprit(intellect) primitif se développe dont le développement conduit 
en outre à l'interaction des porteurs de cet esprit avec la nature. 

La complexité des systèmes-psi et, par conséquent, la possibilité 
d'évolution est déterminée par le nombre de neurones et le degré 
d'interaction entre eux. Mais comment les neurones du cerveau 
acquièrent-ils la capacité de penser? 

Le paradoxe est que les neurones du cerveau ne pensent pas, 
mais fournissent uniquement au processus de pensée les potentiels 
et les structures générés qui apparaissent au cours du développement 
évolutif. Le processus de pensée se déroule sur les plans mentaux 
de l'essence, qui a un corps physique. Dans le même temps, le 
développement de l'essence est impossible sans un développement 
correspondant du corps physique. Examinons ce fait plus en détail, 
car il est essentiel pour comprendre la nature du développement de 
l’esprit (raison, intellect).

Commençons par l'incarnation de l’essence. À la confluence de 
l'ovule et du spermatozoïde, il se produit une poussée d'énergie qui 
atteint les autres niveaux de la planète: l'éthérique, l'astral et le 
mental. Selon le niveau atteint par cette surtension, l’essence des 
plans éthérique, astral ou mental de la planète entre, 
respectivement. 

Qu'est-ce qui influence l'amplitude de cette poussée d’énergie?
1. Génétique des parents.
2. Le niveau de leur développement spirituel. 
3. Localisation géographique du lieu de conception.
4. Position des étoiles et des planètes au-dessus du lieu de    
    conception. 
5. L'état émotionnel des parents au moment de la conception.
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6. La présence dans le corps des parents de divers poisons au 
    moment de la conception - alcool, nicotine, drogues, etc.
7. Etat écologique de l’environnement.

Plus la génétique des parents est saine, plus l'amplitude de cette 
explosion(d’énergie) est élevée. La surface de la planète comporte des 
zones d’énergie positive, négative et neutre. Par conséquent, selon 
le type d'énergie a lieu, l'amplitude de la rejaillissement sera 
différente. L'énergie positive augmente l'amplitude de la 
rejaillissement, négative - réduit. 

Du cosmos, l’énergie coule des étoiles et des planètes vers la 
Terre, ce qui peut aussi être à la fois positif et négatif. De plus, 
différents types de génétique réagissent différemment aux flux 
d’énergie du Cosmos et de la planète. La même flux d’énergie sur 
un type de génétique  peut influencer positivement et négativement sur 
un autre. Pour chaque type de génétique, il existe des zones favorables 
à la surface de la planète et des zones d'influence négative. 

Si les parents, au moment de la conception, éprouvent des 
sentiments profonds et forts, alors leur amour crée une poussée 
puissante d’émotions positives, qui, à leur tour, accroissent 
l’amplitude de rejaillissement. Si les parents ne ressentent pas de 
sentiments profonds et profonds et si seule une attraction 
physiologique est présente, la poussée d’énergie qui se produit lors de 
la confluence des cellules germinales ne changera pas. Si la 
conception est survenue, à cause de la vie sexuelle dépravée des 
parents, l'amplitude de la poussée sera encore plus faible … 

Les drogues, l'alcool, la nicotine et d'autres poisons présents dans 
le corps des parents créent un puissant champ négatif qui supprime la 
poussée d’énergie. Et si les organismes des parents ont longtemps été 
exposés à ces poisons, il se produit alors une poussée de conception si 
faible qu’ils ne peuvent atteindre que le niveau de l’astral inférieur ou 
de l’éther. Dans ce cas, l’essence du faible niveau de développement 
est incarnée et l’enfant né sera déficient mental. 

L’état écologique de l’environnement conduit à l’affaiblissement 
des organismes des parents et les cellules germinales affaiblies lors de 
la fusion ne peuvent donner une éclaboussure complète. 
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L’essence qui entre dans l’oeuf fécondé à la conception présente 
une organisation complexe des corps éthérique, astral et mental. 
Une cellule zygote (œuf fécondé) a la structure la plus simple d'un 
organisme monocellulaire et uniquement du corps éthérique 
(hormis physique). Qualitativement, les structures de l'essence et de la 
cellule zygote sont tellement différentes que leur coordination sous 
cette forme est impossible. Une cellule zygote doit subir un certain 
développement avant que sa structure qualitative des corps astraux 
éthériques et accumulés n'acquière la possibilité d'une concordance 
avec l'essence. Comment ça se passe? Comment les cellules 
germinales humaines traversent-elles ces phases évolutives?!. 
Comprendre cela vous permettra de pénétrer dans un autre mystère de 
la nature vivante, qui, comme beaucoup d’autres, n’a pas encore été 
résolu …

Avec le développement de la vie sur la planète, de nombreuses 
espèces d’organismes vivants ont été évincées de leurs niches 
écologiques par des espèces plus adaptées et progressives (voir les 
chapitres 4 et 5). Ils ont perdu l'opportunité de se développer au 
niveau physique de notre planète, mais leurs corps éthériques et 
astraux ont continué d'exister aux niveaux éthérique et astral, la 
vitesse de leur développement évolutif est très faible. 

Ces espèces, au cours de leur développement à d’autres niveaux, 
ont mis au point un certain nombre de moyens pour l’accélérer (voir 
chapitre 5). L'une d'entre elles est une symbiose dans la biomasse en 
développement de l'embryon de plusieurs entités de différents niveaux 
de développement évolutif, qui entrent constamment dans cette 
biomasse et évoluent à un niveau tel qu'une entité identique à la 
génétique peut accepter cette biomasse et se créer un nouveau corps 
physique. 

L'exemple le plus graphique de ça dans la nature est celui des 
papillons. Chacun de Vous a admiré la grâce et la beauté des papillons. 
Mais les chenilles ont toujours provoqué au moins une certaine 
hostilité. Comment, alors, d’une chenille aussi peu attrayante, un si 
beau papillon est-il «né»?! La métamorphose se produit, dont la nature 
reste un mystère pour la biologie moderne. Quelle est la solution à ce 
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mystère? La métamorphose en papillon est l’un des exemples les plus 
clairs de symbiose de deux espèces dans une biomasse. 

Un papillon pond avant la mort ses œufs, desquels éclosent des 
chenilles qui, selon toute indication, appartiennent à l'ordre des vers 
annelés. Les chenilles accumulent intensément le volume de biomasse 
en mangeant des plantes et la préparent structurellement à la 
coordination avec le corps éthéré du papillon lui-même. En même 
temps, le corps physique de la chenille se défait et de cette masse, le 
corps éthérique du papillon forme son corps physique. Après la 
formation du corps physique du papillon, celui-ci quitte la chrysalide - 
la métamorphose est terminée (voir Fig.60). Se nourrissant au nectar 
des fleurs et du pollen, en fin de vie, le papillon pond des œufs d'où 
éclosent les chenilles. Le cycle se répète …

Si les papillons étaient immédiatement sortie des œufs de 
papillons, ils mourraient immédiatement, car seuls de très petits 
papillons pourraient en sortir, pour lesquels ils ont besoin de beaucoup 
de nourriture pour pousser - du nectar et du pollen, qui ne sont pas 
encore à ce moment-là. De plus, les papillons microscopiques ne 
pourraient pas survivre. Chaque bouffée de vent les emmènerait très 
loin et ils ne pourraient tout simplement pas voler à leur guise et par 
nécessité, ce qui les conduirait à une mort rapide. 

Les petites chenilles se sentent bien sur les feuilles d'herbe, 
d'arbustes et d'arbres, mangeant intensément les feuilles des plantes. 
Dans le même temps, la quantité de biomasse requise est rapidement 
accumulée pour le papillon. Ainsi, deux espèces d'organismes vivants 
différents, vivent successivement dans la même biomasse. Une telle 
symbiose des espèces leur a permis de survivre au cours de l'évolution 
de la vie. Il existe de nombreuses espèces d'insectes qui ont une 
symbiose similaire d'entités de deux espèces différentes - les 
moustiques, les scarabées, les abeilles, les termites, etc. 

Sur d'autres étapes qualitatives de l'évolution de la vie, des 
phénomènes similaires sont également observés. Les grenouilles (la 
classe des amphibiens) ont deux phases évolutives de développement 
biologique: la phase de têtard et la phase de grenouille elle-même. 
Dans la phase de têtard dans la biomasse est l'essence (corps 
éthérique) du poisson. Dans le même temps, il n’ya pas de 
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transformation complète de la biomasse vers le corps éther du poisson, 
car la biomasse possède la génétique d’une grenouille.
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Le développement évolutif de l'essence de poisson dans la 
biomasse avec la génétique de grenouille se poursuit jusqu'à ce que la 
biomasse en développement atteigne un niveau structurel et qualitatif 
supérieur à l'essence du poisson. Le corps éthérique du poisson 
émerge de la biomasse qu'il a développée et le corps éthérique de la 
grenouille elle-même pénètre dans la biomasse avec la génétique de la 
grenouille. La biomasse est transformée à l'image et à la ressemblance 
du corps éthérique de la grenouille. Progressivement, les pattes 
postérieures commencent à se développer, puis les pattes avant, la 
queue disparaissent, les organes internes et l'apparence de l'être vivant 
sont modifiés. 

Probablement, presque toutes les personnes ont observé toutes 
ces phases, mais ne se sont pas demandé pourquoi cela se produisait - 
tout est pris pour acquis. Mais la nature qui nous entoure est 
particulièrement riche en énigmes. Il suffit de regarder de l'intérieur, 
de plus près dans la nature, et beaucoup de choses seront révélées à 
partir de ses secrets … 

Naturellement, beaucoup auront une question, mais qui contrôle 
tout cela, comment tout cela se passe-t-il? .. Le développement 
évolutif de la matière vivante est déterminé par la génétique: en 
entrant dans la biomasse avec la génétique d’un type, l’essence d’un 
être vivant d’une autre espèce, les structures qualitatives de la 
biomasse et du corps éther de cet être, au moment de l’entrée, sont 
identiques. 

Après l'entrée commence le développement de la biomasse et du 
corps éthérique, mais ce développement se fait à des vitesses 
différentes. Si la biomasse a une génétique d'une espèce qui a évolué 
plus que le niveau de développement évolutif du corps éthérique d'une 
créature qui se trouve dans cette biomasse, alors il y a une 
inadéquation progressive du corps éthérique de la créature de cette 
espèce et de la biomasse avec la génétique d'une autre espèce. 

Lorsque ce désaccord atteint un état critique, le corps éthérique 
d'une créature d'une espèce émerge (meurt) de cette biomasse, et le 
corps éthérique d'une créature d'une autre espèce, dont la structure de 
qualité est identique à celle de la biomasse génétique, y pénètre. Le 
moment de sortie s'accompagne d'une poussée d'énergie: la barrière 
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qualitative entre les sphères physique et éthérique disparaît et un canal 
d'énergie se forme. Par ce canal, le corps éthérique d'une créature 
passe d'un niveau physiquement dense à celui de l'éther, et le corps 
éthérique d'une créature de la même espèce que la génétique de la 
biomasse entre dans la biomasse libérée. 

Aux stades de qualité supérieurs de l'évolution de la vie - chez 
les reptiles, les mammifères, ce processus se déroule de manière 
quelque peu différente. Chez les mammifères, par exemple, au cours 
de la période de développement intra-utérin dans la biomasse de 
l'embryon, il y a plusieurs remplacements successifs de l'essence du 
type de stade d'évolution inférieur sur l'essence d'un niveau de 
développement évolutif supérieur. Le changement se produit jusqu'à 
ce que la vitesse du développement évolutif du corps éthérique et la 
biomasse deviennent identiques. Après cela, à l'image et à la 
ressemblance du corps éthérique d'une telle créature, le corps physique 
du bébé est formé de cette biomasse … 

Comment se passe le développement humain?
Il est nécessaire de distinguer deux étapes dans l'évolution de 
l'homme: le développement intra-utérin et extra-utérin. Pourquoi 
cette séparation est-elle nécessaire? Cela deviendra clair plus loin. 
L'essence d'une personne a plusieurs corps: éthéré, astral et un mental. 
Avec un haut niveau de développement spirituel, il peut y avoir 
plusieurs corps mentaux. À la fin du cycle de développement terrestre 
de l'entité, celle-ci peut avoir quatre corps mentaux. Au moment de 
la fécondation, un canal d'énergie se crée, à travers lequel une entité 
pénètre dans l'œuf fécondé (voir fig. 61). Après être entré, le canal 
disparaît et les barrières qualitatives entre les niveaux sont restaurées 
(voir Fig.62). Un œuf fécondé (cellule zygote) est l’organisme vivant 
le plus simple. Les structures qualitatives d'un organisme unicellulaire 
et d'une entité ne peuvent s'accorder car la structure qualitative d'une 
entité reflète la structure qualitative d'un organisme multicellulaire. 

Au premier stade, la croissance quantitative des cellules zygotes 
a lieu jusqu'à ce que le nombre de ces cellules zygotes devienne 
suffisant pour l'entrée du corps éther d'un organisme multicellulaire - 
poisson. 
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Après la coordination commence le développement du corps 
éthérique du poisson dans la biomasse, qui a la génétique humaine. 
C’est pourquoi, au début de son développement, l’embryon humain 
ressemble à un poisson. Le taux de développement des cellules 
embryonnaires humaines est nettement supérieur au taux de 
développement du corps éthérique du poisson. Ainsi, vers l'âge d'un 
mois environ, le corps éthérique du poisson aboutit de l'embryon 
humain et le corps éthérique de l'espèce à fort taux de développement 
- un amphibien - entre. Après l’entrée, la biomasse de l’embryon est 
réarrangée sous la structure éther de l’amphibien et, simultanément, 
certaines des cellules de l’embryon se désintègrent. À cette époque, 
beaucoup de scories sont émises dans le sang de la mère par le 
placenta, et cette période est la plus dangereuse en cas de fausse 
couche. Au cours du troisième mois du développement d'un embryon 
humain, le corps éthérique d'un amphibien quitte l'embryon pour les 
mêmes raisons. 

Une nouvelle éclaboussure qualitative se produit et le corps 
éthérique (essence) du reptile entre dans l’embryon. Là encore, la 
biomasse de l’embryon est réorganisée pour s’intégrer à la structure 
éthérique du reptile, certaines des cellules embryonnaires se 
désintègrent et un autre laitier est libéré dans le sang de la mère. Après 
ce réarrangement, un embryon humain ressemble à un embryon de 
reptile et la croissance de la biomasse d'embryon humain se poursuit. 
À titre de comparaison, un embryon d'un mois, d'une taille de 1 cm, 
atteint une taille de 9 cm le troisième mois. 

Au quatrième mois du développement de l'embryon humain, le 
corps éthérique du reptile sort et le corps éthérique du mammifère 
entre. L'embryon est reconstitué sous le corps éthérique d'un 
mammifère, certaines de ses cellules se désintègrent à nouveau et les 
scories pénètrent à nouveau dans le sang de la mère par le placenta. 
Au cinquième mois de développement d'un embryon humain, sa 
structure qualitative devient telle qu'il devient possible de coordonner 
et d'entrer dans l'embryon du corps éthérique de l'être humain. 
L'embryon commence à se réorganiser sous le corps éthérique de 
l'essence humaine et, encore une fois, une quantité énorme de scories 
pénètre dans le sang de la mère. 
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Au sixième mois de développement, le germe de la queue se 
dissout dans un embryon humain. Ensuite, l’embryon continue à se 
former à l’image et à la ressemblance du corps éthérique de l’essence 
d’une personne et, au moment de la naissance, ce processus est 
termine. Un bébé en bonne santé et normal est né (voir Fig. 63). 

Ce n'est qu'au cinquième mois de développement de l'embryon 
que le corps éthérique de l'entité reçoit la possibilité d'un accord et 
d'une entrée dans son embryon. Jusque-là, il y avait une barrière 
qualitative entre l'essence et l’embryon. L'essence reste attachée à la 
biomasse de l'embryon et ne peut y pénétrer. 

En raison de l'évolution constante de la biomasse de l'embryon 
des corps éthériques de poissons, d'amphibiens, de reptiles et de 
mammifères, la structure qualitative de l'embryon humain est 
amenée au niveau où la coordination et l'entrée du corps 
éthérique de l'essence humaine sont possibles. Par conséquent, 
l’embryon humain dans son développement répète la tranche 
qualitative du développement de la nature vivante d’un organisme 
unicellulaire à un organisme multicellulaire complexe. 

Ainsi, l'essence (l'âme) entre dans l'œuf fécondé au moment de la 
conception et tout au long du développement intra-utérin, elle reste 
attachée à l’embryon. Si une fausse couche se produit, par exemple, 
l'entité perd la capacité de se créer un nouveau corps physique. 
Lorsque la fausse couche ne se produit pas canal de l'énergie, comme 
au moment de la mort d'une personne. Par conséquent, l’entité ne 
peut pas revenir au niveau à partir duquel elle a commencé à 
l’heure de  la conception. 

L’essence d’un niveau élevé de développement spirituel peut, 
après avoir utilisé tout son potentiel (même s’il tombe plus bas sur le 
plan de l’évolution), se créer un canal d’énergie et échapper à un 
piège. Une entité qui n'a pas de corps mental est une proie pour les 
créatures des niveaux éthérique et astral inférieur. C'est la loi de la 
vie ...
 Les animaux au niveau astral mangent les corps de l’essence 
(voir Fig.64). En conséquence, l'essence périt. La mort d'une entité 
signifie que toute expérience évolutive et les réalisations de toutes 
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les incarnations que cette entité a eues disparaissent à jamais ... 
c'est une MORT ÉVOLUTIONNELLE. 
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Quand une personne meurt, son essence passe par le canal de 
l’énergie à l’un des niveaux de la Terre et, après un certain temps, 
elle peut se réincarner - créer un nouveau corps physique. 

Dans le nouveau corps, l'essence peut à nouveau continuer son 
évolution. C'est la différence fondamentale entre la mort du corps 
physique et la mort de l’essence. Ce n’est pas par hasard que l’Église 
chrétienne considère l’avortement comme le péché le plus grave. Le 
meurtre est un péché beaucoup moins grave que l'avortement. 
Lors d'un avortement, l'entité est réellement menacée de mort. 

Pas seulement une pièce informelle qui ne ressemble pas du tout 
à un homme est retirée de l’utérus de la femme. L'entité perd la 
biomasse à partir de laquelle elle devait se créer un nouveau corps 
physique. Pendant un avortement, la femme et le médecin qui le 
pratique accumulent un lourd karma. La défense du corps d'une 
femme est détruite, l'équilibre hormonal est perturbé. Très souvent, 
l'avortement est la cause postérieur d'un cancer. 

Revenons à la façon dont l’entité se crée un nouveau corps. En 
créant un corps physique, une entité consacre une partie de son 
potentiel à sa création. Cela signifie que les structures qualitatives de 
l'entité traverse vers un niveau d'évolution inférieur. Après la 
naissance, le corps physique de l'enfant continue de grandir et 
d’évoluer. En même temps, les corps de l’essence commencent à se 
développer - éthérique, astral et mental. Tant que l'essence n'a pas 
restauré le corps éthérique au niveau où il se trouvait au moment de 
son entrée, le développement normal des corps astral et mental est 
impossible. Pour ce faire, le cerveau de l’enfant doit absorber la 
quantité appropriée d’informations. Les informations obtenues par le 
cerveau permettent de se tourner vers des structures de haute qualité. 
Ce n’est qu’après l’ouverture de ces structures (neurones du cerveau) 
que le cerveau acquiert une nouvelle qualité: les prémices de l’esprit 
(intellect). 

Existe un minimum d’informations pour que les bases de 
l’esprit (intellect) se manifestent. Cette quantité d’informations que le 
cerveau de l’enfant devrait recevoir au cours des 3 à 5 premières 
années de sa vie, lorsqu’il ya restauration du niveau qualitatif du 
corps éthérique. 
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Si, à ce moment-là, les neurones du cerveau de l’enfant 
n’achèvent pas l’évolution des structures éthériques et que le 
développement des structures astrales des neurones du cerveau ne 
commence pas, le cerveau d’une telle personne, jamais n'acquerra 
pas la capacité de penser. Bien que purement physiologique, ills 
seront absolument sain. 

À la fin du processus de restauration qualitative du corps 
éthérique, la formation qualitative des structures éthériques du cerveau 
est terminée. Si les structures éthériques du cerveau n'atteignent pas 
un certain niveau, le cerveau perd la capacité de former et de 
développer des structures cérébrales astrales, puis mentales, dont 
la présence permet au cerveau humain de comprendre le monde 
qui nous entoure, nous-mêmes en lui … 

C'est pourquoi, dans les 4 à 8 premières années de sa vie, l'enfant 
absorbe des informations comme une éponge, sans aucune distinction. 
La compréhension de cette information commence au début du 
développement des structures astrales des neurones du cerveau 
humain, dont la formation, tout comme celle du corps astral, prend fin 
à l'âge de 14-18 ans. Et si, à ce stade, les neurones du cerveau ont 
évolué vers le niveau mental, alors l’essence de cette personne peut 
restaurer et construire davantage des structures et des corps mentaux. 

Si, entre 14 et 18 ans, une personne ne passe pas par cette phase 
d'évolution, alors son essence, dans cette incarnation, perd 
l'occasion d'atteindre un niveau d'évolution plus élevé qu'avant 
l'arrivée de l'essence dans l'œuf fécondé.  Dans ce cas, la vie d'une 
telle personne ne sera qu'une "fleur vide" évolutive. 

Un développement correct conduit en outre à la formation des 
structures mentales des neurones du cerveau et à la production du 1er 
corps mental. Lorsque les structures mentales du cerveau atteignent 
un niveau qualitatif de structures mentales qu'avait l'entité avant 
d'entrer dans la biomasse, la personne acquiert la mémoire de 
l'entité qui avait été fermée jusqu'à ce moment-là. Le souvenir de 
ses incarnations antérieures, où, où il vivait auparavant, qui il 
était, ce qu’il a fait… Le corps mental commence sa formation 
dans 30 à 33 ans (voir Fig. 65). 
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Si le développement de l'homme était harmonieux, ses corps 
éthérique, astral et premier mental se créent une harmonie entre eux. 
Cette harmonie crée un rejaillissement qualitative dans le 
développement de l'essence de l’homme.                                  
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Une telle personne commence à se développer spirituellement 
rapidement, travaillant successivement  les 2ème, 3ème et 4ème 
corps mentaux. Le développement de corps mentaux supérieurs 
confère à une personne une formidable force spirituelle et mentale lui 
permettant de guérir les hommes, d’influencer la nature, de donner 
la possibilité de voir le passé, le présent et l’avenir. 

Avec un très haut niveau de développement des corps 
mentaux supérieurs, une personne acquiert la capacité 
d'influencer le présent et l’avenir. En même temps, l’influence peut 
être non seulement sur le sort d’une personne, mais même sur le destin 
d’un peuple, d’une nation, d’une civilisation. Le pouvoir psychique 
d'une telle personne va agir sur la nature inanimée. Une personne peut 
influencer le temps, l'environnement dans son ensemble, à l'échelle 
mondiale. 

 Mais malheureusement, très peu de personnes dans toute 
l'histoire de l'humanité ont été capables d'atteindre ce niveau de 
développement et d’opportunités. Dans une plus ou moins grande 
mesure, le Bouddha, Krishna, Jésus-Christ le possédaient. Ce qui, 
malheureusement, est resté inacceptable et incompris par leurs 
contemporains. Plus tard, les dieux en ont été faits ...Tous ont quitté la 
planète Terre dans leur corps physique, ont atteint l'immortalité. 
Les contemporains n'ont pas compris leurs connaissances et leurs 
enseignements. Où par ignorance, et où déformant délibérément leur 
essence. Ils ont créé seulement un culte divin et les adorent …

Rappelez-vous, comme Christ l'a dit: “Alors, si quelqu'un vous 
dit: - voici Christ” ou “là-bas”, ne croyez pas, car le faux Christ et 
les faux prophètes se lèveront et donneront de grands signes et des 
prodiges à séduire… »  

Et des millions de personnes suivent ces faux enseignements, 
croyant sincèrement en leur exactitude. Si tous ces gens pouvaient 
entendre ces enseignements de première main, ils seraient horrifiés par 
une déformation aussi monstrueuse de la vérité …

Les vrais enseignants s'appelaient les grands initiés. Ils ont 
pénétré les secrets de l'univers par la puissance de leur intellect et de 
leur esprit et ont voulu donner cette richesse de leurs connaissances 
aux gens. Et ce n’est pas de leur faute si les gens n’acceptaient pas, ne 
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voulaient pas accepter cette connaissance… ou déformaient leur 
essence au sens opposé.

Encore une fois, souvenez-vous de Christ: "Ils regardent de 
leurs propres yeux et ne voient pas, ils entendent avec leurs 
oreilles et ils ne comprennent pas …" Et ce n’est même pas la faute 
de ses contemporains: la distorsion et l’impossibilité d’une perception 
correcte de cette connaissance par d’autres personnes sont également 
liées aux lois de l’évolution de la civilisation dans son ensemble. 
L'évolution de la civilisation, ainsi que l'évolution de l'essence, a ses 
étapes, qui sont déjà associées aux processus qui se produisent dans 
notre Univers. Quelles sont ces lois et pourquoi ces gens formidables 
ne pourraient-ils pas aider leurs contemporains? Essayons de le 
comprendre …

Les grands initiés connaissaient les lois objectives du cosmos, le 
développement de la civilisation. Et pas par hasard, leurs yeux étaient 
pleins de tristesse et de chagrin …

Revenons aux lois de l'évolution de l’essence. La restauration 
successive des corps éthérique, astral et mental au niveau de leur 
développement dans l'essence avant d'entrer dans la biomasse, et leur 
développement ultérieur sont accompagnés par l’acquisition 
successive des structures éthériques, astrales et mentales des neurones 
du cerveau humain. 

Les désordres et les maladies génétiques, les processus 
inflammatoires du cerveau et du liquide céphalo-rachidien à un âge 
précoce peuvent conduire au fait que le mécanisme de développement 
et de divulgation de structures cérébrales de haute qualité sur les plans 
éthérique, astral et mental est violé. 

Ceci est particulièrement dangereux dans la petite enfance. Si les 
structures éthériques des neurones du cerveau de l’enfant ne 
s’accumulent pas et ne se développent pas, son cerveau restera 
toujours «endormi». Cela conduit à une débilité de gravité variable. 
L'action partielle de ces facteurs conduit à une divulgation incomplète 
de ces structures. La conséquence est l'affaiblissement et le 
ralentissement du développement des structures astrale puis mentale 
du cerveau humain. Il convient de noter que pour le développement 
harmonieux de ces structures, il est nécessaire que les flux d’énergie 
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(mono-matière) de qualité différente qui pénètrent dans les corps de 
l’essence soient dans un équilibre qualitatif et quantitatif entre 
eux. Trois flux qualitatifs de matière assurent cet équilibre: 

1. Les flux d'énergie qui forment le corps éthérique, dont le 
développement normal assure l'activité et la volonté de l’homme.

2. Le flux d'énergie qui forme le corps astral, dont le 
développement normal assure l'état émotionnel d'une personne.

3. Le flux d'énergie qui forme le corps mental, dont le 
développement normal fournit le niveau intellectuel de l’homme.

En abrégé, les flux de volonté, de cœur et d’intelligence. 
L’équilibre - la section d’or - fournit les conditions nécessaires au 
développement harmonieux de la personnalité. 

Le manque de flux pour la formation d'un corps éthérique à 
part entière conduit à la passivité, au manque de volonté de 
l’homme.

Le manque et la composition différente des flux qui forment 
le corps astral mènent à différents types d'émotivité humaine.

Le manque de flux qui forment le corps mental entraîne un 
développement mental médiocre et la composition différente de 
ces flux conduit au développement de différentes facettes de 
l’esprit. 

Ainsi, pour le plein développement de l'homme, un équilibre du 
flux de volonté, du cœur et de l'esprit est nécessaire. Tant que cet 
équilibre existe, l'homme dispose d'un système puissant de protection 
du cerveau et du corps entier. 

Une personne ordinaire utilise seulement 3 à 5% des neurones 
de son cerveau, les 95 à 97% restants étant fermés pour une 
personne. Ils ne s'ouvrent que lorsqu'une personne atteint le niveau 
évolutif des plans mentaux supérieurs. C'est une réserve d'essence 
évolutive. La nature de son apparition chez l'homme on révélera un 
peu plus tard. Réserve évolutive porte en soi pour l'homme et un grand 
danger ... Quel est ce danger? 

Lorsque l'équilibre des flux d'énergie de la volonté, du cœur et de 
l'esprit, le cerveau humain, à n'importe quelle phase de son évolution, 
dispose d'une puissante protection énergétique, contre toute 
influence psi et conserve son individualité. Conventionnellement, 
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cet équilibre est représenté sous la forme d'un triangle équilatéral (voir 
Fig.66).
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Le cerveau d'une telle personne ne peut être, ou du moins, très difficile 
à gérer. Pour rendre une personne «psi-champ» gérable, autrement 
dit BIO-ROBOT, il faut d'abord rompre l'harmonie de ces flux. 

Si en quelque sorte réduire l'un de ces flux, les deux autres vont 
augmenter et l'harmonie sera brisée. Cela permet d'influencer 
95-97% des neurones du cerveau humain, d'influencer son 
subconscient et, par son intermédiaire, la conscience ...En même 
temps, une personne ne ressentira rien, ne verra pas, n'entendra 
pas ...Il agira, pour ainsi dire, de son plein gré, en réalité, en 
exécutant le programme de quelqu'un, sans se soucier de rien. Au 
niveau de l’essence, une telle robotisation ne peut pas être réalisée car 
les corps éthérique, astral et mental sont passifs. 

Actif dans le développement le corps physique. En d'autres 
termes, le développement du corps physique assure l'évolution d'autres 
corps. Le corps physique a la propriété de transformer les formes de 
la matière. Il s'agit d'une division constante de la matière 
physiquement dense et de la synthèse de formes de la matière pour 
la formation et l'évolution des corps éthérique, astral et mental. Le 
corps physique possède des antennes particulières pour capturer ces 
formes de matière. Il y a sept de ces antennes - les chakras - chez 
l'homme, en fonction du nombre de corps qu'une personne doit 
évoluer pour achever le cycle d'évolution de la Terre (zéro) et se 
libérer de la captivité évolutive de sa planète. 

Il suffit de fermer l'un des sept chakras et l'harmonie du flux sera 
brisée. Il est possible d'influencer une telle personne ou, en 
conséquence, l'évolution de l'essence cessera ou ralentira. En plus des 
corps physique, éthérique et astral, de nombreuses personnes 
possèdent également un corps mental qui se trouve à divers stades de 
développement. 

Le chakra orange (sexuel) est responsable du développement du 
corps éthérique. Le développement du corps éthérique détermine la 
force physique d'une personne, son activité dans toutes les activités. 
Du degré de développement du corps éthérique dépend de l'activité 
sexuelle de l’homme. Les flux qui assurent le développement du corps 
éthérique sont généralement appelés flux de volonté.
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Le chakra jaune (plexus solaire) est responsable du 
développement du corps astral. Le développement du corps astral 
détermine la richesse émotionnelle d'une personne, ses capacités 
créatrices. Les flux qui assurent le développement du corps astral sont 
habituellement appelés flux du cœur. 

Le chakra vert (coeur) est responsable du développement du 
1er corps mental. Le développement du 1er corps mental détermine 
le degré de développement mental, la polyvalence de l’intellect. Les 
flux assurant le développement du 1er corps mental sont 
généralement appelés flux d’intellect. 

Tant qu'il y a une harmonie des flux de volonté, du cœur et de 
l'esprit, en d'autres termes, l'harmonie entre les corps éthérique, 
astral et mental, il est impossible de contrôler une personne (voir 
Fig. 66). 

Pensons ensemble quels flux doivent être bloqués, quel chakra 
doit être couvert, afin qu'il y ait une possibilité de contrôle - la 
robotisation. Si nous couvrons le chakra orange (sexuel), les flux de 
volonté vont s'affaiblir. Le corps éthérique ne peut pas se développer 
pleinement. Une personne est physiquement affaiblie, son activité est 
considérablement réduite. La question se pose: qui a besoin d'une 
personne faible, sans volonté, inadaptée à une activité physique? Il 
semble à personne ... (voir Fig.67). 

Si nous couvrons le chakra vert (cœur), les flux d'esprit 
s'affaibliront. Nous aurons une personne physiquement forte, 
émotionnellement agressive, avec un retard mental (voir Fig.68). Une 
telle personne est même dangereuse …

Si nous recouvrons le chakra jaune (plexus solaire), le flux du 
cœur faiblira. Nous aurons une personne physiquement forte, 
volontaire, forte en pensée rationnelle, pauvre en manifestations 
émotionnelles plus élevées, avec de petites capacités créatrices (voir 
Fig. 69). 

N'est-il pas vrai qu'un homme-biorobot est idéal pour 
contrôler?!. Qui est prêt à exécuter des ordres avec zèle, utilisant tout 
son potentiel mental pour cela, sans souffrir de remords. Impossible de 
penser mieux. Par conséquent, diverses méthodes de couverture du 
chakra du plexus solaire sont utilisées pour la robotisation. 
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N'oubliez pas que même dans les contes et légendes de 
nombreuses nations, il y a des personnages avec des cœurs de glace, 
de pierre, de fer: «La reine des neiges», «Le cœur de pierre» et bien 
d’autres. 

En plus de la possibilité de robotisation, la couverture du chakra 
du plexus solaire entraîne un ralentissement et, dans certains cas, un 
arrêt du développement du corps astral. Le déséquilibre des flux qui 
en résulte conduit à un arrêt du développement évolutif. Le 
développement de l'homme et de son essence s'arrête. Peu importe 
ceux qui réalisent la robotisation, c'est rentable. 

Nous reviendrons sur le problème de la robotisation de l'homme 
et de l'humanité ... En attendant, nous continuerons d'étudier le 
développement normal de l'homme, son essence. 

Les cellules du corps physique d’une personne sont mises à jour 
plusieurs fois au cours de leur vie. Différents types de cellules - sang, 
nerf, glandes, sexe, muscles, tissu adipeux, tissu conjonctif, cartilage 
et os ont des périodes de renouvellement différentes. Les cellules 
sanguines sont produites par la moelle osseuse rouge et jaune. Ils sont 
mis à jour en permanence, ce qui est lié à leurs fonctions. Les cellules 
osseuses sont mises à jour tous les quinze ans. Tous les autres types de 
cellules sont mis à jour avec des périodes de moins de quinze ans. 

Ainsi, tous les quinze ans, toutes les cellules du corps humain 
sont mises à jour. En d'autres termes, l'âge des cellules chez un 
garçon de quinze ans et un vieux de quatre-vingt-dix ans est le 
même. Mais personne ne dira qu'ils se ressemblent …

Le fait est que le processus de vieillissement d'un organisme est 
associé à une violation de l'harmonie entre le corps physique et les 
corps de l'essence et non au vieillissement des cellules. 

Il existe environ quatre cents théories du vieillissement, mais 
aucune d’elles ne donne une image complète de ce phénomène. 
Chacune d'elles considère certaines conséquences du vieillissement, la 
raison principale restant en dehors du champ de vision de ces théories. 
Après avoir compris les mécanismes du vieillissement, nous en 
viendrons à comprendre la possibilité de l’immortalité physique, dont 
le rêve excite les esprits de l’humanité depuis des milliers d’années. 

Alors, quelle est la raison du vieillissement du corps?
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Le fait est que la vitesse de développement évolutif des corps 
physique, éthérique, astral et mental chez l'homme est différente. 
Lorsqu'une entité entre dans un œuf fécondé, elle gagne un corps 
physique correspondant à son niveau de développement. Lors de la 
création d'un tel organe, une entité dépense son potentiel. Et cela 
aboutit au fait qu’au moment de la naissance d’une personne, son 
essence tombe évolutivement plus-bas à ce qu’elle était au moment de 
sa conception. Dans ce cas, le corps physique acquiert une marge de 
qualité, ce qui permet le développement des corps de l’entité. 

En raison de la différence de vitesse du développement évolutif 
du corps physique et des corps d'essence, le développement des corps 
d'essence conduit d'abord à la restauration du corps éthérique au 
niveau de l'essence à l'entrée et seulement après que le corps astral 
commence à se rétablir. Lorsque ce processus est terminé, la 
restauration et le développement ultérieur des corps mentaux 
commencent. 

À un certain stade du développement de l'essence, la vitesse de 
développement évolutif des corps physique, éthérique, astral et mental 
devient la même. Arrive une harmonie entre différents corps humains, 
lorsque son intellect et ses capacités créatrices peuvent se manifester 
au maximum. Avec une telle harmonie, le mouvement de l'énergie 
entre différents corps est aussi équilibré que possible. 

Le développement spirituel conduit au fait que la vitesse du 
développement évolutif des corps de l'essence devient supérieure à la 
vitesse du développement évolutif du corps physique. Cette différence 
de vitesse est de plus en plus importante (voir Fig.65). De plus, la 
rapidité de développement de différents corps n’est pas la même. La 
différence dans les vitesses de développement conduit dans le temps à 
la différence dans les structures qualitatives des corps de l'essence. 
Dans ce cas, l'harmonie du mouvement d'énergie entre les corps est 
perturbée. La qualité et la quantité d'énergie découlant du niveau 
physique changent. 

Lorsque les différences deviennent grandes, le flux de certains 
types d'énergie vers les niveaux astral et mental cesse (ce processus est 
illustré dans l'exemple de la cellule, voir le chapitre 2, qui présente 
les processus au niveau de la cellule). Cette figure montre une cellule 
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possédant le niveau éthérique, astral et mental. Le corps éthérique de 
la cellule est formé d'une matière (en orange), le corps astral - de deux 
(en orange et jaune), le premier mental - de trois (en orange, jaune et 
vert). 

La violation de l'harmonie du flux d'énergie entre les différents 
niveaux conduit au fait que le premier niveau mental et astral de la 
cellule n'obtient pas les types d'énergie nécessaires à son 
développement. Une seule matière (en rouge) atteint les niveaux 
mental et astral, ce qui ne convient pas à l'évolution de ces niveaux. 
Le « nutrition» de ces niveaux est désactivé, leur développement 
s'arrête. Seul le corps éthérique (niveau) continue à se développer, sa 
nutrition est moindre, mais continue toujours. 

La cessation de l'alimentation des niveaux mental et astral 
conduit à une perte de mémoire, à des mécanismes de pensée 
perturbés (on dit parfois - une personne «tombe dans l’enfance»). 
Progressivement, le canal entre la cellule physique et la cellule 
éthérique se rétrécit et la fourniture d'évolution et de vie de la cellule 
éthérique s’arrête. La cellule physique (corps physique) n'est pas en 
mesure de fournir une «nutrition» à tous les niveaux de la cellule et la 
MORT PHYSIQUE se produit lorsque les corps éthérique, astral 
et mental sont tous ensemble incompatibles avec le corps 
physique.

Au moment de la mort, il se produit une poussée d'énergie, à 
partir de laquelle se forme le canal d'énergie. À travers ce canal, 
l'essence (corps éthérique, astral et mental) émerge du corps physique 
mort, dans lequel le cocon protecteur d'énergie est détruit (voir Fig. 70 
et Fig. 71). 

L'amplitude de cette poussée d'énergie dépend du niveau de 
développement spirituel atteint par une personne au moment de sa 
mort. Plus une personne a atteint son sommet au cours de sa vie, 
plus elle atteint le niveau supérieur de la planète après sa mort. Si 
une personne a développé considérablement des corps mentaux, elle 
tombe alors sur les niveaux mentaux de la planète (respectivement les 
1er, 2ème, 3ème et 4ème niveaux mentaux). 

Si une personne a complètement dépassé l'évolution du cycle de 
la Terre et que son essence possède un corps éthérique, astral et quatre 
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corps mentaux, son essence peut alors franchir toutes les barrières 
planétaires et aller au-delà de la Terre et même du système solaire. 
Mais malheureusement, cela arrive très rarement …

L'achèvement du cycle de la Terre (planétaire) signifie 
seulement le début de l'évolution dans le Cosmos. La phase 
«Spatiale» de l'évolution humaine commence. 

Dans la philosophie des yogis indiens, il existe le concept de 
l'évolution d'un niveau supérieur, en tant que réalisation de l'essence 
du nirvana, sa fusion avec l’absolu. Lorsque, selon le yoga, l'essence 
se confond avec le cosmos, Dieu, l'absolu …

Cet état, lorsque toutes les barrières qualitatives de la Terre 
disparaissent, ne signifie en aucun cas l'achèvement de l’évolution. 
Cela signifie seulement l'achèvement du cycle de développement 
planétaire zéro et le début du cycle cosmique. Cela devrait stimuler 
le développement ultérieur, et non l'auto-suffisance et l'auto-blocage 
au seuil même d'un nouveau niveau d'évolution qualitativement 
différent. Mais nous reviendrons à cela …

Et maintenant, regardons plus loin ce qui arrive à une personne 
au moment de son décès? .. 

Si une personne dans la vie n'a gagné que les corps éthériques et 
astraux, alors, après la mort, son essence tombe sur le plan astral de la 
planète. Dans ce cas, je voudrais attirer particulièrement l'attention sur 
le fait que le niveau astral a un sous-niveau en lui-même. Qu'est-ce 
que c'est? ..

Et cela signifie qu'une personne qui a achevé un développement 
complet au niveau astral et qui a un corps astral constitué de deux 
formes de matière (voir Fig.48 et Fig. 49), après la mort, tombe sur le 
niveau astral supérieur, appelé dans la religion chrétienne «Paradis». 
(voir Fig.72). Cela est possible si une personne ne gagne pas de 
karma lourd - «péchés". 

Mais qu'est-ce que c'est - le karma?!
Prenons un exemple frappant de karma lourd. Une personne, pour une 
raison ou une autre, consciemment tue une autre. Premièrement, 
l'homme qui est tué ne termine pas son développement, ce qu'il aurait 
pu accomplir s'il n'y avait pas eu de mort violente. 
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Et par conséquent, son essence après la mort atteint un niveau 
inférieur à ce qu’elle aurait pu être. C'est une violation de la Loi de la 
Vie. La personne qui a commis le meurtre est responsable de cela. 

Deuxièmement, pour commettre un meurtre, le meurtrier doit se 
mettre dans un état agressif dans lequel il peut tuer une autre 
personne. Et en même temps, à travers les corps physique, éthérique et 
astral se déplacent des flux d’énergie négative qui remplissent le corps 
astral et le modifient. Le corps astral est transformé mais, 
malheureusement, pas pour le meilleur ... les émotions négatives ne 
nourrissent que la structure du corps astral, consistant en une forme de 
matière. Et si une telle personne avait ou commençait tout juste à 
développer le corps astral à partir de la deuxième matière, ce niveau 
astral s'effondrerait alors que les émotions négatives seraient 
incompatibles structurellement et qualitativement avec le corps 
astral supérieur. Chez l'homme, seul le corps de l'astral inférieur 
commence à se développer de manière intense, de manière 
hypertrophique, à partir d'une forme de matière (voir Fig.46 et Fig.
47). 

Si une personne commet un meurtre à plusieurs reprises, seuls 
les courants négatifs traversent son corps astral. Après la mort, 
l’essence d’une telle personne tombe au niveau de l'astral inférieur. À 
ce niveau, les espèces disparues au cours de l'évolution - les 
dinosaures, prédateurs de différents types et classes (voir Fig. 73). Et 
très souvent, une telle entité, si elle n'a pas ou très peu de protection 
énergétique, devient la proie de ces prédateurs astraux. Dans la 
religion chrétienne, le niveau astral inférieur est appelé «ENFER», 
où les pécheurs rachètent leurs péchés, où les démons les tourmentent 
(voir Fig. 75). 

Si une personne qui a commis un crime évolutif a réussi à 
préserver sa protection, les prédateurs astraux ne peuvent pas 
l'atteindre (voir Fig.74). Mais avec sa nouvelle incarnation, une telle 
entité aura déjà une structure endommagée du corps astral, ce qui 
entraînera une perturbation du développement du corps physique dans 
une nouvelle incarnation. Cette défaut se manifestera par diverses 
maladies, souvent très graves, appelées maladies karmiques.
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En outre, un tel corps astral transformé imprégnez le flux 
d'énergie de l'astral inférieur, et ces flux sont l'entrée des créatures 
de l'astral inférieur qui, par ces entrées, délivrent des frappes 
énergétique, se calent dans les structures de l'essence de cette 
personne et siphonnent sa force vitale. Ces vampires astraux 
n'existent qu'aux dépens de l'énergie pompée et font donc tout leur 
possible pour maintenir une personne dans cet état. Les personnes 
atteintes de karma ont souvent des rêves étranges dans lesquels 
certaines créatures les chassent, d'où elles doivent fuir …

À quoi est-ce lié? .. Quelles sont ces créatures? Et pourquoi 
apparaissent-ils exactement dans un rêve? ..Qu'advient-il d'une 
personne et de son essence quand il dort? ..Voyons d’abord ce qu’est 
un rêve et pourquoi il est nécessaire? ..

Le corps physique d'une personne est le fondement 
énergétique de l'essence, de son évolution.

Les processus biochimiques se produisant dans le corps 
entraînent la scission de composés organiques complexes en plus 
simples qui pénètrent dans le corps sous forme d’aliments. Composés 
organiques simples à travers le sang tombe dans toutes les cellules du 
corps, où leur décomposition complète se termine. À la suite d'une 
désintégration complète, les molécules organiques se désintègrent en 
formes de matière qui les forment, lesquelles commencent à couler du 
plan physique vers d'autres plans de l’entité. 

Les corps de l'entité accumulent leur potentiel en absorbant les 
formes de la matière correspondant à leur structure qualitative. 
Lorsque la concentration de la matière dans les corps de l’essence 
atteint un niveau critique, il se produit un écoulement de ces formes de 
la matière des corps de l’essence au plan physique, dans le corps 
physique d'une personne. Surgit une circulation de formes de la 
matière entre le corps physique d'une personne et les corps de son 
essence, qui est la VIE au sens plein du terme. En même temps, le 
corps physique crée le potentiel nécessaire au développement de 
l'essence, de son corps. 

Les corps en développement de l'essence, à travers les courants 
qui en proviennent, influencent le corps physique, le développant et 
le faisant évoluer. 
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Plus ce processus est actif, plus la charge supportée par le corps 
physique est lourde. Depuis la division des molécules organiques 
complexes dans le corps accumule une quantité énorme de toxines 
dont il peut mourir s'il ne se débarrasse pas de ces poisons. Le corps 
humain, comme tout organisme vivant, possède son propre système de 
purification, comprenant un groupe d'organes et de systèmes.

L'organisme est capable de purifier au maximum lorsque de 
nouvelles scories et toxines apparues lors du fractionnement ne 
continuent pas à y pénétrer. Chaque organisme a la capacité de 
neutraliser et d’en déduire une certaine quantité de substances 
négatives pendant la journée.  La dose quotidienne de poisons ainsi 
neutralisée est individuelle et même pour une personne, elle change 
tout au long de sa vie. 

Par conséquent, si le corps continuait à travailler de manière 
continue, la concentration de substances négatives dans celui-ci 
augmenterait. Et quand elle deviendrait supérieure à la dose que le 
corps est capable de neutraliser, des toxines «libres» commenceraient 
à détruire le corps lui-même, le détruisant très rapidement. Par 
conséquent, le corps, toutes ses cellules devraient recevoir du repos et 
la possibilité de se débarrasser des toxines accumulées pendant le 
travail actif. Cela se produit pendant le sommeil ... Quand une entité 
dépasse la défense-psi énergétique du corps et se trouve en dehors de 
son corps. 

En même temps, l’essence, due au potentiel accumulé au cours 
du travail actif du corps physique, ouvre plus ou moins de barrières 
de qualité entre les niveaux de la planète et leur tombe dessus. 
Selon le niveau de développement évolutif et l'état du corps physique, 
une même entité peut émerger pendant le sommeil sur différents plans 
qualitatifs de la Terre - mental, astral, éthéré. Si l'entité pour une 
raison ou une autre tombe sur l'astral inférieur ou l'éther, il devient 
une «gibier» pour les animaux astraux vivant sur ces plans. Cela 
équivaut au fait qu'une personne entre dans la jungle infestée de 
crocodiles, de serpents, de lions, de tigres et d'autres prédateurs, pour 
lesquels une personne n'est que de la nourriture ...De même, une entité 
qui tombe sur l'astral inférieur ou l'éther devient un aliment très 
souhaitable pour les animaux astraux. 
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Mais si, en réalité, une personne pour la compréhension peut se 
cacher dans une voiture, une maison ou utiliser une arme, une entité 
qui est entrée dans l'astral inférieur pendant le sommeil ne peut être 
sauvée qu'en créant une défense énergétique autour d’elle-même, 
qu'elle ne peut pas traverser les animaux astral. Si l’entité n'y parvient 
pas, elle doit rapidement retourner dans son corps physique, doté d'une 
protection puissante. Quand une entité rentre rapidement dans un rêve 
dans le corps physique, la personne se souvient alors de la façon dont 
elle est tombée dans une sorte d'abîme sans fond et profond, et 
souvent même dans de tels cas, elle se réveille en sueur froide. 

Un retour aussi brutal de l'entité dans le corps physique est une 
réaction de défense qui sauve l'entité de la mort. Si l'entité ne peut 
pas retourner dans le corps, elle devient la proie des prédateurs 
astraux. Dans ce cas, il y a la prétendue mort dans un rêve. C'est une 
erreur de penser que c'est une mort facile. Cette situation entraîne 
souvent la mort de l’entité. 

Mais quel est le mécanisme d'action du sommeil? Qu'est-ce qui 
se passe avec le cerveau humain? L’organisme humain, son cerveau a 
deux modes de fonctionnement: 

1) Mode de veille, dans lequel le corps physique et le corps de 
l'entité sont en interaction étroite et active. Dans ce cas, les 
biopotentiels du cerveau changent rapidement et ont souvent une 
grande amplitude de changements.

2) le mode veille, dans lequel l'entité dépasse la protection 
énergétique du corps. Dans le même temps, l'activité des neurones 
diminue fortement, ce qui entraîne des modifications plus lentes des 
biopotentiels du cerveau. 

Si une personne est fatiguée, cela signifie que beaucoup de 
toxines s'accumulent dans son corps et qu'il a besoin de repos - de 
sommeil. En s'endormant, une personne ne peut pas instantanément 
«s'éteindre», basculer brusquement d'un mode de fonctionnement à un 
autre. Oui, et pour préparer l’entité à la sortie, tous les systèmes du 
corps physique ont besoin d’une sorte d’espace, et pendant un certain 
temps, le cerveau fonctionne toujours en mode activité, qui était avant
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le sommeil. Commence alors la phase du sommeil dit rapide - la phase 
de l’endormissement (voir Fig. 76).
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De plus, le cerveau réorganise le mode de son travail pour que 
l'entité commence à aller au-delà de la protection énergétique du corps 
physique. Le taux de changement des biopotentiels cérébraux diminue 
naturellement, la deuxième phase du sommeil commence (voir Fig.
77). 

Lorsqu'une entité quitte le corps, les processus se produisant 
dans les neurones du cerveau ralentissent de plus en plus, il s'agit de la 
troisième phase du sommeil (voir Fig. 78). 

Lorsqu'une entité quitte complètement le corps, l'activité des 
neurones du cerveau chute au minimum, il s'agit de la quatrième 
phase du sommeil (voir Fig. 79).

Dans cet état, le cerveau n'est pas prêt pour le retour rapide de 
l'essence dans son corps physique. Mais une situation peut survenir 
lorsqu'une entité, fuyant des prédateurs astraux, doit rapidement 
pénétrer dans le champ psi protecteur de l’organisme. Ou encore, 
lorsqu'une personne en danger de mort doit se réveiller rapidement et 
être prête à passer à l’action. 

Dans ces cas, le cerveau redevient normal quelque temps après 
l'entrée de l’entité. Et seul cet organisme, dont le cerveau pourrait 
rapidement retrouver son état actif, n'est pas devenu la proie de 
prédateurs tant astraux que «terrestres» … Maintenant difficile de 
trouver une situation où quelqu'un est en danger des prédateurs 
«terrestres», mais le sommeil sensible sauve beaucoups de gens des 
prédateurs à deux pattes. 

Mais comment le cerveau ne s'éteint-il pas complètement 
lorsqu'une entité sort de son corps? Cela a été rendu possible grâce à 
l'acquisition évolutive du cerveau. Une fois que l'entité a 
complètement quitté le corps physique, les muscles qui activent les 
globes oculaires sont activés périodiquement. En même temps, les 
signaux nerveux pénètrent dans le cerveau, activant les zones 
correspondantes du cortex cérébral (zones optiques occipitales), ce qui 
permet au cerveau de ne pas s'éteindre complètement. Les signaux du 
mouvement des muscles des yeux créent des conditions dans 
lesquelles le cerveau est partiellement activé et passe dans un état 
identique à celui du début de la sortie de l'entité (voir Fig. 79). 
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Dans ce cas, le corps physique, le cerveau sont en mode veille de 
l'entité, prêts pour un retour rapide à l'état actif (voir Fig. 80). Ainsi, le 
corps, le cerveau est prêt pour des situations où l'entité doit 
rapidement retourner dans son corps ... Cette activation du cerveau se 
produit plusieurs fois pendant le sommeil normal, ramenant 
constamment le cerveau en mode veille. Avant le réveil, quand une 
entité commence à revenir dans son corps, le cerveau est fortement 
activé (phase de réveil) (voir Fig. 81), après quoi il passe 
successivement à des états, comme lors de la sortie de l'entité, 
uniquement dans l'ordre inverse. À ce moment-là, l'entité retourne à 
son corps (voir Fig. 82) et la condition humaine retourne au mode de 
veille (voir Fig. 83). 

Revenons maintenant à ce qui arrive à une personne au moment 
de son décès …

Au moment de la mort, le mouvement des substances dans le 
corps physique cesse. Les neurones du cerveau, ne recevant pas la 
quantité requise d'oxygène et d'autres substances, commencent à 
ralentir. L'activité du cerveau commence à diminuer rapidement (voir 
Fig. 84). En même temps, les biopotentiels cérébraux commencent à 
changer de la même manière que lorsqu'ils s'endormaient (voir Fig. 
85, Fig. 86, Fig. 87). Mais c’est là que se termine la similitude entre le 
sommeil et la mort. 

Puisque tous les processus dans le corps humain s'arrêtent, puis 
dans les deux premières minutes, maximum trois minutes après la 
mort, le champ-psi protecteur du corps physique s'affaiblit et 
commence à s’effondrer. Lorsque le psi-champ de protection est 
détruit, tout le potentiel accumulé par le corps est libéré de façon 
radicale et il se produit une poussée d'énergie qui, en fonction de sa 
composition qualitative, ouvre des barrières qualitatives entre les 
plans des planètes pendant un certain temps. Un canal est formé à 
travers ces niveaux, à travers lequel l'essence d'une personne 
commence à s'élever jusqu'à son niveau (voir Fig.88, Fig.70, Fig.71 et 
Fig.73). 

Vous pouvez tirer une analogie de ce phénomène avec l'exemple 
suivant: imaginer notre planète comme une maison de sept étages. Au 
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premier étage, il y a des gens et des animaux, des plantes qui ont un 
corps physique. 

Au deuxième étage se trouvent des créatures qui n'ont qu'un 
corps éthérique.

Sur le troisième - créatures avec des corps éthériques et astraux.
Dans le quatrième, le corps éthérique, astral et le premier corps 

mental.
Au cinquième - les corps éthérique, astral, premier et deuxième 

corps mental.
Sur le sixième sont l'ethérique, l'astral et les trois corps mentaux.
Et dans le septième-l’éthérique, l'astral et les quatre corps 

mentaux.
Seul un ascenseur peut circuler entre ces étages. Perdant son corps 
physique, l'essence monte avec l'ascenseur  aux deuxième, troisième, 
quatrième ... étages, en fonction du niveau de développement atteint. 
Monter à un étage supérieur, au-dessus du niveau de développement, 
l’entité ne peut pas, car il n’est possible que de descendre aux étages 
inférieurs. Avec une telle descente, une entité dépense une partie de 
son potentiel, comme lors de son retour, et, naturellement, ne peut pas 
retourner au niveau-étage qu’elle avait avant de se déplacer. Une fois 
que l'essence d'une personne a atteint son niveau le long du canal 
d'énergie apparaissant au moment de la mort, il existe encore des liens 
reliant l'essence au corps physique déjà mort (voir Fig. 89). 

L'un de ces fils relie le corps mental de l'être humain au 
physique, mais à mesure que les tissus nerveux du corps se 
décomposent, cette connexion s'affaiblit et, au bout de neuf jours, le 
corps mental est libéré du corps physique mort (voir Fig. 90). 

Le processus de décomposition de la matière organique se 
poursuit et au bout de quarante jours, la connexion entre le corps 
astral et le corps physique mort est rompue (voir Fig. 91).

Et, seulement un an plus tard, lorsque la décomposition des 
dernières inclusions organiques se termine dans le tissu osseux, la 
connexion entre le corps éthérique de l'entité et les restes du corps 
physique mort est rompue (voir Fig. 92 et Fig. 93). Ce n’est 
qu’après cela que l’essence est complètement libérée de la captivité 
du corps physique mort. 
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Et si nous nous tournons vers les coutumes, nous comprenons mieux 
pourquoi les parents du défunt se souviennent de lui après neuf jours, 
après quarante jours et un an plus tard. 

Dans certains pays asiatiques, dans les monastères bouddhistes, 
le défunt est amené à un moine qui nettoie l'âme du défunt. Le moine 
est assis au centre de la salle ronde et commence à méditer. Pendant la 
méditation, son essence sort du corps, pénètre dans le corps du défunt, 
le soulève et forme trois cercles rituels autour de son corps, figés dans 
la position du lotus. Après cela, l'essence du moine revient dans son 
corps et le corps mort est enterré. On pense que durant cette 
cérémonie, le moine libére les corps mental, astral et éthérique de 
l’attaches avec le corps physique déjà mort. 

Dans l'Antiquité, de nombreux peuples et certains encore brûlent 
leurs morts. Une fois brûlées, toutes les matières organiques se 
séparent complètement et l'essence de la personne décédée ne date pas 
d'un an, mais est immédiatement libérée de la coquille morte. 

Les Égyptiens, les Indiens du Pérou (les Incas), les Guanches des 
Canaries ont embaumé leurs morts et fabriqué des momies. Par leur 
croyance, ceux qui ont conservé leur coquille morte recevront la vie 
éternelle lorsque Dieu réapparaîtra sur Terre. 

Les égyptiens des pharaons et des grands seigneurs ont été placés 
après avoir été embaumés au centre de la pyramide, dans une zone 
spéciale. Dans cette zone, la forme même de la pyramide a créé les 
conditions dans lesquelles le temps s'est presque arrêté. Et, chose 
intéressante, les cellules de la momie, au moment de leur détection, 
conservaient des éléments de la vie. Les restes de la vie ont 
rapidement disparu dès que les momies ont été sorties de cette zone 
pyramidale. 

Un autre fait est intéressant ... Dans la laure de Kiev-Petchersk, 
située à Kiev, des reliques (restes de moines décédés) sont restées dans 
le système de grottes, que les prêtres ont commencé à qualifier de 
saintes. Les crânes et les os de ces saints sécrètent un liquide que les 
moines considèrent comme curatif. La composition chimique des eaux 
souterraines a créé les conditions pour la momification naturelle des 
corps, les flux d’énergie pénétrant sur le territoire de ce monastère ont 
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créé les conditions dans lesquelles les cellules du tissu osseux sont 
restées en vie et continuent de sécréter leur sécrétion.
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Dans ce cas, les entités restent attachées aux restes du corps 
physique et ne peuvent pas aller aux autres niveaux de la planète. 
Tant que les tissus organiques sont préservés, l’essence reste liée à 
la coquille physique morte. 

Si une personne meurt d'une mort violente, son essence ne 
complète pas le cycle d'évolution dans son corps physique. Avec 
une telle mort, l'entité va toujours à un niveau inférieur à celui de la 
mort pour une raison naturelle. Dans les cas de mort violente, 
l’énergie produite par ce canal est plus faible et moins stable. 

Si une personne se suicide, son essence ne peut pas aller au-
delà du niveau éthérique et, très souvent, elle devient un aliment 
pour les animaux éthériques et astraux. Dans certains cas, lorsqu'une 
entité posséde d'une protection solide, elle reste à côté de personnes 
vivantes. Parfois, de telles entités se manifestent dans différents 
phénomènes poltergeistes, qui restent encore un mystère pour la 
science moderne. 

Et, plus important encore, les entités suicidaires, qui sortent du 
cycle de réincarnation, restent dans un état «gelé». Et, encore une fois, 
pas par hasard, la religion chrétienne réfère le suicide aux péchés les 
plus graves (en d’autres termes, au karma le plus grave). 

Revenons à ce qui se passe après la mort de la coquille physique. 
Lorsque les derniers composés organiques du corps mort se 
décomposent, l'essence est complètement libérée et prête pour une 
évolution ultérieure … Lorsque l'ovule et le spermatozoïde se 
confondent, un canal d'énergie se crée, par lequel l'essence du niveau 
correspondant pénètre dans la biomasse et… tout se répète, mais à 
un niveau différent. Très intéressant du point de vue du phénomène 
susmentionné de l’état de la mort clinique chez l’homme. 

Au moment du décès clinique, l’essence de la personne 
commence à quitter le corps (voir Fig.94, Fig.95, Fig.96 et Fig.97). 
En même temps, l’essence d’une personne continue de voir, 
d’entendre tout ce qui se passe autour de lui. Souvent, il essaie même 
d'expliquer quelque chose aux médecins qui travaillent dans la salle 
d'opération sur son corps. Après tout, au début, une personne, ou 
plutôt son essence déjà, ne comprend pas pourquoi son entourage ne 
peut lui ni entendre ni voir, alors qu'il voit et entend tout le monde …
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Les premières minutes après le décès sont très difficiles pour 
chaque personne, car la plupart ne sont absolument pas prêtes pour ce 
qui leur arrive ...Lorsque le psi-champ de protection est détruit, un 
canal apparaît dans lequel l'essence de la personne commence à se 
resserrer (voir fig. 98). Très souvent, à ce moment-là, pour aider 
l’essence de la personne à se déplacer plus rapidement et plus 
facilement vers un nouvel état, l’essence des amis spirituels et de la 
famille spirituellement proches vient à lui. Parfois, des entités très 
développées viennent des mondes mentaux pour faciliter cette 
transition - la «naissance» à un niveau différent. 

Et souvent, après le retour à la vie, ces personnes disent avoir vu 
les anges du ciel qui sont venus les chercher. Si les médecins 
parviennent à ramener le corps physique à une activité au moins 
minimale, le cerveau commence à se réveiller pour travailler, 
l'enveloppe d'énergétique du corps est restaurée. En même temps, le 
cerveau humain entre dans un état actif, comme au réveil (voir Fig. 
81), mais avec une amplitude et une fréquence encore plus grandes, ce 
qui conduit à l'état de préparation du cerveau au retour de l’essence au 
corps (voir fig. 99). L'entité commence à entrer dans le corps, comme 
au réveil après le sommeil (voir Fig. 100, Fig. 101 et Fig. 102). Et 
l'homme revient à la vie …

Beaucoup de personnes en état de mort clinique se souviennent 
de ce qui leur est arrivé. Ils parlent de l'état émotionnel 
exceptionnellement léger et magnifique qu'ils ont connu pendant leur 
mort clinique ...Les médecins ont donné une explication très simple de 
tout cela: dans un état de manque d’oxygène (hypoxie), les 
hallucinations commencent chez une personne …

Mais il n’y a qu’une question: pourquoi toutes les personnes en 
état de mort clinique, quels que soient leur âge, leur race, leurs 
croyances religieuses, leur niveau d’éducation, ont-elles exactement 
les mêmes hallucinations?!. En outre, même si nous examinons 
l’histoire de l’humanité et les œuvres littéraires de tous les temps et de 
tous les peuples, nous y trouverons également des descriptions de cas 
similaires et avec les mêmes détails (par exemple, le poème Orphée et 
Eurydice d’Ovidius).
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Pour une raison quelconque, ces «hallucinations» sont très stables! ..
Donc, peut-être que ce n'est pas une hallucination, mais un 

processus réel, (et, en outre, matériel!) De transition d'une entité d'un 
niveau de qualité à un autre? .. (Dans le livre du médecin américain 
Moody "La vie après la mort", vous trouverez une description de trois 
cents cas de décès clinique). Tout le monde, qu'il le veuille ou non, 
mourra tôt ou tard et passera à travers tout cela. 

Dans la plupart des cas, lorsqu'une entité ne parvient pas à 
revenir dans les sept à huit minutes qui suivent la mort, des processus 
irréversibles ont lieu dans le corps et la mort complète du corps 
physique se produit. Et seules les personnes en état de mort clinique 
peuvent dire ce qui leur est arrivé. 

Et tous les autres, quand cela leur arriverait, seraient heureux 
d'admettre qu'ils avaient tort, mais qu'ils n'ont plus une telle 
opportunité … Est-il vraiment nécessaire que Nous soyons des 
«incroyants"?! 

Peut-être que ce serait plus correct et qu'il serait plus utile 
d'essayer de comprendre tout cela? Et puis, pour beaucoup de gens, le 
moment de la mort ne sera pas une "fin si terrible", ce ne sera pas un 
stress aussi lourd pour l'essence ...
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