
Chapitre 9. L'effet de l'essence sur le corps et   
  la  psyché humaine

L'essence de l'homme ... Il entre dans un oeuf fécondé à la 
conception et quitte le corps physique accumulé au moment de sa 
mort ...Tout au long de la vie d’une personne, une entité traverse 
différentes étapes de son évolution et, à mesure qu’elle se développe, 
elle affecte le corps physique dans lequel elle se trouve. 

L'essence de l'homme repose sur trois corps: éthérique, astral et 
mental. En toute personne, chacun de ces corps d'entité peut être plus 
ou moins développé ou en être à ses balbutiements. Mais, il y a une 
conformité à la loi: 

1) un corps astral à part entière ne peut se développer qu'après 
l'achèvement du développement du corps éthérique à un certain 
niveau, lorsque la barrière qualitative entre les plans physique et astral 
de la planète disparaît;

2) un corps mental à part entière, respectivement, ne peut se 
développer que lorsque le développement du corps astral est achevé à 
un niveau où la barrière qualitative entre les planètes physique et les 
premières planètes mentales de la planète disparaisse. 

Lorsque les conditions sont réunies pour le développement du 
prochain corps de l'entité, les corps précédents continuent leur 
développement. Ce développement peut être à la fois actif et très lent. 
Par conséquent, chacun des organismes peut occuper une position 
dominante dans la structure de l’entité. En d'autres termes, chacun des 
corps peut être développé de manière disproportionnée parmi les 
autres corps de l’entité. Ceci est déterminé par la séquence même du 
développement de l'entité après la naissance. De plus, la personne 
continue d'évoluer tout au long de sa vie. Autre chose, quel est le signe 
de ce développement - un avantage ou un inconvénient? .. 

Par conséquent, dans la plupart des cas, le rapport entre les 
niveaux de développement de chaque entité change constamment. De 
tels changements devraient certainement se manifester chez la 
personne elle-même, dans son comportement, sa psyché. La 
psychologie identifie quatre types principaux de la psyché humaine:
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1) type sanguin (sanguin),
2) type flegmatique (flegmatique),
3) type mélancolique (mélancolique),
4) type colérique (colérique).

Dans cette séquence, ils ne sont pas accidentels. Quelles sont les 
raisons de cette séquence? Essayons de le comprendre …

Chaque corps de la fondation de l’entité en cours de 
développement peut occuper une position dominante dans cette 
fondation. Mais le corps mental, par exemple, commence à développer 
le dernier des corps du socle et commence donc à influencer la 
structure qualitative de l'entité beaucoup plus tard que les autres corps.    
En outre, la plupart des gens n’ont pas le temps de développer leur 
corps mental au point où il peut devenir dominant dans le fondement 
de l’essence. 

Le corps éthérique de chaque personne complète son 
développement à 6-8 ans de sa vie. À cela, une barrière qualitative 
s'ouvre entre les plans physique et astral et le développement du corps 
astral commence. Une question peut se poser: «Mais, dès la naissance, 
l'enfant a son propre caractère et tel ou tel type de psyché?» - et c'est 
absolument vrai. Il n'y a pas de contradiction à cela.

Au moment de la conception, une entité possède déjà sa propre 
structure qualitative de la fondation. Et cela se manifeste dans le 
comportement de l'enfant dès les premiers jours de sa vie. La structure 
qualitative de la fondation de l'entité entrée n'est qu'un point de son 
développement dans ce corps physique. Parce qu’en présence d’un 
corps physique, l’entité est capable de se développer activement. 

Et maintenant, considérons deux types de fondation pour une 
entité lorsque:

a) le corps éthérique occupe une position dominante dans le 
fondement de l’essence.

b) la position dominante dans le fondement de l'essence est
corps astral. 

Souvenez-vous, comment se manifestent chacun de ces corps et 
qu’est-ce qu’ils influencent. 

Le corps éthérique de l'homme se manifeste dans sa force 
physique et son activité, notamment sexuelle.
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C'est pourquoi les jeunes à l'âge de 16-20 ans ont une activité sexuelle 
accrue, appelée hypersexualité. De plus, à cet âge, la formation du 
corps astral n’est pas encore terminée et la structure du corps astral 
«inférieur-astral» est plus développée, ce qui se manifeste dans tout le 
complexe des émotions négatives - agressivité, cruauté, etc. 

Le corps astral se manifeste dans l'état émotionnel de l’homme. 
En outre, si un corps astral est développé à partir d'une seule forme de 
matière G (le corps astral inférieur), cela s'exprime dans l'ensemble 
des impulsions négatives et des aspirations qui dominent une telle 
personne et qui causent souvent son manque de spiritualité. Le corps 
astral complet et développé de deux formes de la matière G et F se 
manifeste par des aspirations et des motivations positives et constitue 
le fondement du développement de la spiritualité de l’homme. 

Ainsi, si le corps éthérique domine dans le fondement de 
l’essence (avec un corps astral à part entière), une personne affiche un 
tempérament sanguin (voir Fig. 110). Chez une telle personne, la 
volonté domine les émotions avec la positivité de ces dernières. Une 
telle personne peut gérer ses émotions. 

Si chez une personne  le corps éthérique dominant, et le corps 
astral-inférieur est développé, alors elle a un tempérament de type 
flegmatique [flegmatique] (voir Fig. 111). La personne flegmatique a 
assez de volonté et de force pour effectuer un travail particulier 
pendant une longue période, mais n'a pas de stimuli émotionnel positif 
pour être le véritable générateur d’idées. 

Parmi les flegmatiques ne peuvent pas être des leaders. Ils sont 
toujours prêts aller après les autres. En outre, ils font preuve de 
persistance et de fanatisme dans la réalisation de tâche assignée, ne 
modifient que très rarement leurs convictions et ... sont conservateurs 
dans l'évaluation de nouvelles idées et innovations. 

Lorsque le corps astral d'une forme de matière G (le corps 
astral inférieur) domine dans la fondation de l'entité (voir Fig. 
112), la personne présente un tempérament de type mélancolique 
[mélancolique]. Une telle personne est émotionnellement instable, 
passive dans ses actions. Il suffit de problèmes insignifiant, pour qu'il 
puisse plonger dans un long état dépressif, ce qui est dû au fait qu'en 
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termes de structure énergétique, les émotions négatives sont en 
harmonie avec le corps de l'astral inférieur. 
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Cela conduit à l'inclusion active dans des flux d'énergie négative, alors 
qu'une personne pendant une longue période ne peut pas "désactiver" 
cet état et revenir à la normale. 

Et, enfin, lorsque le corps astral complet de deux formes de 
matière G et F (le corps astral supérieur) domine dans le fondement 
de l'essence, la personne présente un tempérament de type colérique 
[cholérique] (voir Fig. 113). En même temps, une personne crée 
autour de lui beaucoup d’émotions positives, passe facilement d'un 
état émotionnel à un autre. La structure de son corps astral n'est pas en 
harmonie avec les émotions négatives. Par conséquent, le cholérique 
ne peut rester longtemps dans un état émotionnel négatif, il revient 
très rapidement dans un état émotionnel positif. Et encore une chose: 
un cholérique s’enflamme rapidement lorsqu'il a une idée, mais il n’a 
pas assez de volonté et de persévérance pour mettre en oeuvre ces 
idées. Si ce qu'il fait ne fonctionne pas rapidement, le cholérique le 
jette immédiatement et s’enflamme pour une nouvelle idée …

Pour plus de clarté dans la compréhension de tout cela, il est 
nécessaire de comprendre les schémas de développement du corps 
astral de l’homme. Une fois que le développement du corps astral est 
achevé à partir d’une seule forme de matière G, la sous-barrière 
interne du plan astral disparaît et les conditions nécessaires au 
développement ultérieur du corps astral de l’homme apparaissent. 
Ensuite, le développement évolutif du corps astral se poursuivent à 
partir de la deuxième matière F et la formation progressive du corps 
astral complet (le corps astral à partir de deux formes de matière, avec 
une structure harmonieuse avec le plan astral). 

Après avoir produit le corps astral à partir d’une forme de 
matière G et jusqu’à ce que son évolution soit achevée à partir de la 
deuxième forme de matière F, il existe de nombreux états 
intermédiaires du développement du corps astral. Dans ce cas, si 
une forme de matière G domine dans le corps astral, on parle du corps 
inférieur-astral. Et si la deuxième forme de matière F est dominante, 
on parle du corps astral supérieur. Ainsi, la structure qualitative du 
corps astral de lhomme, détermine les nombreuses facettes de l'état 
émotionnel. 
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Il est à noter qu'il est presque impossible de trouver un 
tempérament «pur» chez les personnes. Tout au long de sa vie, 
chaque personne continue à changer et la structure qualitative de son 
essence change également. En outre, de même que le corps physique a 
périodiquement besoin de repos pour rétablir l'activité, chacun des 
corps de la fondation de l'entité doit également se reposer 
périodiquement. 

Et si le cycle complet d'activité du corps physique d'une 
personne est, dans la plupart des cas, vingt-quatre heures par jour 
(cycle quotidien d'activité et de repos changeants au cours duquel le 
corps physique retrouve son potentiel), chacun des corps de la 
fondation d'une entité a également son propre cycle d'activité et 
différent pour chacun des corps. Nous en venons maintenant à 
comprendre la nature des biorythmes de l’homme.

Le cycle complet d'activité du corps éthérique d'une personne a 
une durée de vingt-trois jours. Il affecte l'activité physique d'une 
personne et s'appelle donc un biorythme physique (voir Fig.114). 

Le cycle complet de l'activité du corps astral d'une personne a 
une durée de vingt-huit jours affecte l'activité émotionnelle et donc 
appelé biorythme émotionnel (voir Fig. 115). 

Enfin, le cycle complet d'activité du corps mental d'une 
personne a une durée de trente-trois jours et affecte l'activité 
intellectuelle d'une personne; il est donc appelé rythme biologique 
intellectuel (voir Fig. 116).

On peut noter que la relation entre la complexité de l'organisation 
de chaque corps de la fondation de l'entité et la durée du cycle complet 
de l'activité de chacun d'eux est tracée. Plus la structure du corps est 
complexe, plus le cycle complet de son activité est long, ce qui est 
compréhensible. En outre, chacun des autres corps mentaux, s’ils sont 
présents chez l’homme, a également son propre cycle complet 
d’activités d’une durée de plus en plus longue. 

Le deuxième corps mental a un cycle d'activité de quarante-
neuf jours, le troisième corps a soixante quatorze jours et le 
quatrième a cent dix jours. 

Ainsi, les biorythmes de chaque personne affectent son type de 
tempérament.
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De plus, le type de psyché humain est influencé par la fréquence 
d'activité des corps qui constituent le fondement de l’entité. 

Et maintenant, je voudrais revenir sur les phénomènes qui se 
produisent pendant le sommeil d’une personne. Rappelons qu'un 
champ psi protecteur est créé autour du corps physique d'une 
personne, fournissant les conditions les plus favorables pour le 
développement de l'organisme et de l’entité. L'enveloppe d'énergie 
protectrice protège non seulement de l'influence des champs psi 
d'autres organismes vivants, mais également de tous les autres champs 
de l'environnement extérieur, y compris des effets d'autres plans de la 
planète. 

La force d’impact des autres plans, plus largement de l’éthérique 
et de l’astral inférieur, est également déterminée par l’épaisseur de la 
barrière qualitative entre les plans physique et éthérique de la planète. 
L'épaisseur de cette barrière a un cycle quotidien: il est maximum le 
jour et minimum la nuit (voir Fig.117).

Cela est dû au fait que pendant la journée, le flux d'énergie, la 
matière provenant du Soleil, sature tous les niveaux de la Terre, et la 
nuit, ces plans perdent un excès de formes de la matière qui les 
constitue (souvenez-vous des vases communicants), ce qui conduit à 
réduire l'épaisseur des barrières de qualité entre toutes les plans de la 
planète. Par conséquent, l'épaisseur minimale de la barrière de qualité 
entre les plans physique et éthérique est observée entre minuit et 
quatre heures du matin.

Ce temps est le plus favorable pour l'action des animaux astraux. 
Et ce n’est pas un hasard si dans tous les contes de fées, légendes a se 
moment, le mauvais esprits agit sous la forme de diables, de 
vampires, de sorcières, de loups-garous, etc. etc. Aussi étrange que 
cela puisse paraître à première vue, il y a beaucoup plus de vérité dans 
ces vieux contes de fées que dans notre science moderne …Hormis les 
fluctuations quotidiennes de la densité de la barrière qualitative entre 
les plans physique et éthérique, la Lune influence également son 
épaisseur. 

À partir de tous les niveaux de notre planète, leurs formes de 
matière qui s’écoulent vers la Lune saturent ses plans.
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Tout comme le Soleil remplit tous les niveaux de la Terre avec ces 
formes de matière. Ce débordement de matière se produit autant que 
possible pendant les jours de pleine Lune, ce qui entraîne une 
diminution de l'épaisseur de la barrière qualitative entre les plans 
physique et éthérique. Dans le même temps, l'impact négatif sur les 
humains des plans éthérique et inférieur-astral  de la planète 
augmente. Lorsque cette influence négative est neutralisée, l'épaisseur 
du champ psi protecteur diminue et devient minimale les jours de 
pleine lune (voir Fig.118, Fig.119 et Fig.120).

Il s’agit là encore de conditions favorables à l’action active des 
animaux astraux, qui, trouvant des points faibles dans la défense du 
corps, provoquent une panne et, par cette rupture, extraient le potentiel 
du corps - la force de la vie d’une personne. 

Rappelons que le corps physique, en scindant une substance, 
libère les formes de matière qui forment cette substance, dont le flux 
entre les niveaux offre la possibilité de développement et d’intégrité 
de corps d'essence de l’homme. A travers une rupture de la défense par 
canal, ces formes de matière commencent à circuler de l'homme aux 
animaux astraux, ce qui leur permet de survivre, empêchant ainsi la 
désintégration des corps de leurs essences. Simultanément, dans le 
lieu de la rupture, la structure des cellules du corps physique et des 
corps de l’essence du l’homme-donneur est perturbée. Pour pouvoir 
exploiter une partie du potentiel généré par le corps physique humain, 
les animaux astraux doivent s'accorder avec leurs structures  
qualitative. Et puisque le niveau de développement évolutif des 
animaux astraux est nettement inférieur au niveau de développement 
de l’homme, il se produit simplement une transformation des 
structures de l’homme jusqu'au niveau des structures des animaux 
astraux (voir Fig. 121, Fig. 122). 

Cela conduit à la destruction des structures qualitatives des 
cellules humaines au sein de ces zones d'introduction au niveau de 
l’éther. De telles cellules tombent fonctionnellement hors du système 
de régulation unifié et commencent à ne pas se développer selon le 
programme du corps humain. Surgissent des cellules cancéreuses 
dont le développement rapide conduit à une destruction très rapide de 
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tout l'organisme (voir Fig.123). Ce n'est pas un hasard si les cellules 
cancéreuses sont identiques aux cellules zygotes.
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Une tumeur cancéreuse, dont les cellules se divisent de 
manière incontrôlable et très rapide, absorbant la majeure partie de 
l'énergie du corps, conduit au fait que tous les organes et systèmes 
du corps humain, ne recevant pas la quantité d'énergie nécessaire à 
la vie normale, sont surchargés et rapidement s’écroule.

La cause du cancer est la destruction des structures normales 
des cellules du corps au niveau de l’essence. Par conséquent, quel 
que soit le nombre de cancers supprimés, après cinq ans au maximum 
(lorsque les cellules des organes affectés sont remplacées 
régulièrement), cette tumeur reprend son cours …

Ces adjonction sont le plus souvent proviene de le plan astral et, 
par conséquent, les cellules présentant différents niveaux de 
développement de leur corps astral sont s’écroule. La plupart des 
cellules ayant une structure éthérique sont mises à jour tous les cinq 
ans, ce qui détermine le caractère cyclique de l'apparition du cancer 
(voir Fig. 124 et Fig. 125). Ce n'est qu'en restaurant tous les 
niveaux de cellules à une structure normale caractéristique de ce 
type de cellules qu'il est possible de prévenir de nouveaux cancers 
chez l’homme. 

Un exemple très intéressant, confirmant ça, peut servir une telle 
expérience: deux récipients hermétiquement scellés ont été pris. Dans 
l'un d'eux, une culture de cancer a été placée et dans l'autre, une 
culture de tissu sain et normal. Les récipients ont été placés côte à côte 
dans le noir (sans lumière du soleil, l'épaisseur de la barrière entre les 
plans physique, éthérique, astral et autres est minime) et, au bout d'un 
moment, le tissu normal est devenu cancéreux.

Le fait est que les cellules à structure primitive ont un potentiel 
beaucoup plus grand que les cellules à structure plus complexe. Et les 
cellules plus primitives occupent toujours une position dominante. 
Comme il ressort de cette expérience, en l'absence d'interaction au 
niveau physique, la transformation de cellules saines en cellules 
cancéreuses arrive quand même. 

La destruction des structures des cellules saines sur les plans 
astraux et mentaux peut également se produire sous un stress 
émotionnel sévère, le plus souvent négatif, lorsque le remplissage du 
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corps astral avec des flux d’énergie dépasse le niveau de charge 
critique admissible du corps astral.
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Les structures du corps astral commencent à s'effondrer 
principalement aux points les plus faibles, ce qui conduit finalement à 
l'apparition de cellules cancéreuses. 

En outre, les hormones qui stimulent les processus de division 
des substances en formes de matière qui les composent peuvent 
également être à l'origine de la destruction énergétique des structures 
cellulaires du corps. Cela se produit surtout lorsque il y a de fortes 
gradient des concentrations d'hormones dans les organes humains, ce 
qui conduit à la destruction des structures cellulaires normales de ces 
organes et au développement du cancer …

Hormis la destruction de la protection et le pompage d'énergie 
(vampirisme énergétique), il existe plusieurs autres types d'effets sur 
le corps physique provenant des plans éthériques et de l'astral inférieur 
de la planète. Qu'est-ce que cela peut manifester?!.

Si, pour une raison ou une autre, une personne a un psi-champ 
protecteur affaibli, il est possible non seulement de le casser n'importe 
où, mais également de traverser la protection et de capturer le corps 
physique par une autre entité. De plus, l'essence humaine et l'essence 
de n'importe quelle animal astral peuvent entrer. Considérez ceci plus 
en détail …

À la pleine lune, lorsque l'influence négative des flux d'énergie 
des plans astral et éthérique est à son maximum, une oppression 
encore plus grande de la défense psi déjà affaiblie se produit. Et dans 
certains cas, elle peut disparaître complètement ...Dans le corps 
physique sans protection psi ou avec une protection psi très faible, non 
seulement l'essence de la personne à qui appartient ce corps peut 
entrer, mais également toute autre entité des plans éthérique ou astral 
inférieur (voir Fig.126, Fig.127, Fig.128 ). 

Dans le même temps, une telle entité peut capturer un corps 
physique étranger, de manière temporaire ou permanente. Dans ce 
dernier cas, l'entité "native" est complètement bloquée par 
l'envahisseur ou désactivée, comme par la mort. Bien qu'une entité 
«étrangère» se trouve dans le corps physique, c'est le moyen par 
lequel l'entité envahissante réalise ses souhaits et ses besoins. Le corps 
physique peut être comparé aux vêtements qu'une personne enlève 
avant de se coucher, mais quand il se réveille, il remet de nouveau.
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Et si quelqu'un, pendant que vous dormez, enfilait vos vêtements, il en 
a fait tout ce qu’il voulait puis vous les a rendu, vous ne saurez 
naturellement pas ce que la personne utilisant vos vêtements a fait 
pendant cette période de sommeil. Et si plus tard, quelqu'un, ayant vu 
les mêmes vêtements sur vous, dira qu'il a vu une personne dans ces 
vêtements faire ceci ou cela, cela équivaudrait pour vous à une 
explosion d'une bombe à proximité …

C'est un phénomène assez fréquent chez les personnes atteintes 
de maladie mentale. Un exemple très intéressant est l’un des 
phénomènes de ce genre … Une fille avait une morale très stricte, 
menait une belle vie et ne permettait absolument aucun contact sexuel 
avec des hommes. Chaque soir, elle se couchait et se réveillait 
sereinement le matin. Mais quand son essence a quitté son corps 
pendant le sommeil, une autre essence féminine est entrée dans le 
corps physique vide, mais avec une morale complètement opposée …

"Enfilant" un corps libre, cette entité sortait dans la rue et 
pratiquait une vie sexuelle trépidante. Le matin, avant le retour de la 
maîtresse de l'entité, le corps est revenu à sa place et l'entité «native» 
ne savait absolument rien des aventures de son corps physique. Un 
jour, cette fille a découvert qu'elle était tombée enceinte. Pouvez-vous 
imaginer comment elle s'est sentie en même temps?! Quel genre 
d'esprit "saint" lui a fait ça?!.

Maintenant, un peu de somnambulisme …
Les phénomènes de ce que l'on appelle le somnambulisme sont un 
exemple de capture incomplète d'un corps physique par une entité 
étrangère, lorsqu'une entité envahissante ne peut pas pleinement 
s'engager dans un cerveau étranger et contrôler toutes les fonctions du 
cerveau et du corps physique. Elle s’introduit uniquement au niveau 
des structures primitives du cerveau, ce qui se manifeste par des 
mouvements mécaniques (inconscients) dans un état de 
somnambulisme. 

Cependant, si l'essence de l'animal astral pénètre dans le corps 
physique non protégé, le corps capturé agira conformément au mode 
de vie de cet envahisseur. Et si cet animal, dans sa vie passée, dans 
son corps physique a tué d'autres animaux et les a mangés, en louant 
un corps humain, l'entité agira exactement de la même manière, 
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dans la mesure des possibilités du corps humain (voir Fig.129, Fig. 
130 et Fig. 131). 

C'est la raison de l'apparition des loups-garous. Bien entendu, le 
corps physique de l'homme ne change pas à l'image et à la 
ressemblance de l'essence de l'animal astral, mais seules ses actions 
sont soumises aux exigences de cette essence astrale. Seules les 
personnes dont le cerveau a une structure qualitative qui permet de 
recevoir des informations (y compris voir et entendre) d'autres 
niveaux de la planète peuvent voir l'entité entrée. 

Et encore... pas par hasard, dans les contes de fées et les légendes 
de toutes les nations et à toutes les époques, lorsque le loup-garou est 
tué, son corps prend la forme d'un corps humain. Le fait est qu’à la 
mort, le corps physique est détruit et que l’essence de l’animal astral 
ne peut continuer à y rester. 

Et maintenant, nous allons considérer d'autres situations qui 
conduisent à la destruction ou à l'affaiblissement du champ psi 
protecteur d'une personne. L’un des phénomènes les plus intéressants 
de ce type est l’effet de l’alcool sur le corps humain et sur son champ 
psi protecteur. L'alcool, ou plus précisément - l'alcool éthylique qu'il 
contient, a une puissante énergie négative. La structure éthérée de 
l'alcool éthylique est très active et influence fortement le corps 
éthérique d'une personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles une 
personne ivre devient beaucoup plus faible qu'une personne sobre. 

Les boissons alcoolisées ont une caractéristique, qui est la cause 
de l'attractivité psychologique de l’alcool. Ils contiennent également 
les sucres les plus simples, le glucose et le fructose, qui sont très 
rapidement absorbés par le sang et donnent un élan d'énergie positive. 
L'alcool éthylique, par son effet sur l'organisme, est inerte. Sa 
structure négative commence à agir au bout de quelques heures 
lorsque le corps, son foie, n'est plus en mesure de neutraliser l'alcool 
éthylique. 

Le foie produit une enzyme qui décompose l’alcool éthylique et 
contient une partie de son stock. Le fait est que l’alcool éthylique est 
un produit de dégradation des sucres complexes, c'est pourquoi le foie 
produit cette enzyme. Mais, bien sûr, pas dans le but de décomposer 
l’alcool éthylique consommé par l’homme. 
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Ainsi, après plusieurs heures de travail intensif, le foie d’une personne 
consomme toutes ses réserves et ses ressources pour produire cette 
ferment. Le reste entre la quantité alcool éthylique qu'une personne a 
bue et le fait que son corps puisse dissocier, commence à affecter 
négativement le corps l’éther de l’homme. 

En même temps, le corps éthérique d’une personne est saturé 
d’énergie négative, ce qui entraîne un déséquilibre du fondement 
de l’essence. Et, en conséquence, la densité d'un psi-champ 
protecteur d'une personne diminue fortement. Très souvent le 
matin après avoir pris de l'alcool, une personne se sent frustrée, très 
fatiguée, étourdie, tourmentée par des nausées, des haut-le-cœur.

Les vomissements sont d'ailleurs une autre réaction protectrice 
du corps; quand le foie n'est plus en mesure de continuer à dégrader 
l'alcool éthylique, le cerveau stimule les spasmes de l'estomac et des 
intestins, pour éjecter de lui-même ce qui y reste (grâce à cela, une 
partie de l'alcool est éjecté par l’organisme).

Psychologiquement, ayant une telle forme le matin, une personne 
se souvient qu'après avoir bu de l'alcool, elle se sentait très bien. Et la 
réaction naturelle est qu'il prend la prochaine dose d'alcool ... Tout se 
répète. Et si cela continue activement et pendant longtemps (pour 
différentes personnes - différentes périodes de temps), la personne se 
soumet à une intoxication alcoolique aiguë. 

Dans ce cas, la coquille protectrice d'une personne devient de 
plus en plus faible, des vampires astraux se rassemblent autour de lui, 
anticipant un festin magnifique ...Le corps d'un alcoolique commence 
à se détériorer rapidement et à vieillir. Et lorsque, suite à une 
consommation prolongée d'alcool, le corps humain n'est plus en 
mesure de dissocier l'éthanol, sa concentration dans les neurones du 
cerveau commence à croître et atteint un niveau critique auquel les 
neurones commencent à mourir. 

Dans une telle situation, l'essence de la personne va à l'extrême - 
elle ouvre les structures des neurones du cerveau physique, tandis que 
les flots de matière des plans mentaux supérieurs commencent à 
imprégner tous les corps humains et à scinder l’éthanol. Mais, puisque 
les neurones de ce cerveau ne sont pas prêts sur le plan évolutif, la 
destruction de leurs structures existantes, le début des corps mental et 
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astral, commence.
 Il s’agit d’une méthode extrême dont l’organisme et l’entité 

peuvent encore récupérer, mais elle est possible une fois, deux fois au 
maximum, pas plus. Si cela se produit plus souvent, une destruction 
très rapide des fondements du mental commencera, suivie de la 
destruction complète du corps astral de l’essence. C'est pourquoi, 
après sa mort, le cerveau d'un alcoolique ressemble à un nouveau-
né, et parfois même à un embryon - presque complètement lisse, 
toutes les circonvolutions sont «lissées» ... Un tel cerveau traverse 
une phase «d’évolution" inverse.

Il est intéressant de noter qu'au moment d'une telle 
«divulgation», le cerveau humain peut recevoir des informations 
d'autres plans de la planète: une personne commence à voir des «petits 
diables» et diverses autres petites créatures pas vraiment agréables. 
Juste dans un tel état, le cerveau humain voit des animaux astraux, 
d’aspect pas plus agréable en apparence, et souvent plus dégoûtants 
que les démons eux-mêmes… 

Au fait, à propos des "démons" … À l'époque des dinosaures, il y 
en avait un espèce (également déjà éteint): bipède, membres antérieurs 
à trois doigts développés, très similaires aux mains, mêmes jambes à 
trois doigts, à queue, avec une tête en forme de crâne, de grands yeux 
et une bouche en forme de bec , et certaines espèces ont même eu des 
excroissances cornéennes - cornes … Qu'est-ce qui n'est pas une 
image complète des diables qui frits sur des poêles dans l'enfer de 
pécheurs ?! .. N'est-ce pas drôle?

A cette espèce de dinosaure éteinte, les paléontologues ont donné 
le nom de dizanopitek. Ainsi, dans un état d'intoxication alcoolique 
aiguë, une personne voit ces animaux astraux, qui, de plus, tentent de 
détruire finalement les restes de son psi-champ protecteur et "prendre 
le dîner" avec son énergie … Quand une personne voit tout cela, elle 
essaie naturellement de se cacher quelque part ou se battre de ces 
"prédateurs" attaquants. Et si ceux qui ne sont pas dans le même état 
regardent ce qui se passe, alors, pour ces personnes, toutes ces actions, 
pour le moins que l'on puisse dire, ont l'air plus qu'étrange … Surtout 
quand ils commencent à montrer de quel coin vient tel ou tel monstre. 
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Les médecins appellent cet état «fièvre blanche» et considèrent 
toutes ces visions comme des hallucinations. Mais toutes ces 
«hallucinations» posséde, on ne sait pourquoi, une caractéristique très 
intéressante: toutes les personnes en état de «fièvre blanche» (et il y en 
a des milliers, si l'on parle de l'histoire de l'humanité), sans distinction 
d'âge, de race, de culture, de croyance, d'éducation, ils ont vu et 
voient à peu près la même chose … Ces "hallucinations" sont très 
stables, n'est-ce pas? .. Et si vous pouvez imaginer que les gens des 
siècles passés, après les récits et les sermons de prêtres sur l'enfer 
entendus dans leur enfance, leur imagination maladive leur a donné 
ces créatures, quelle est la raison du fait que les gens de notre époque 
qui ne croient pas aux «histoires terribles» (et que certains ne les ont 
même pas entendues), dans l’état de «fièvre blanche», voient les 
mêmes «diables» que leurs grands-pères et arrière-grands-pères? !

Bien sûr, ce n'est pas une hallucination … Une personne en état 
de «fièvre blanche» voit des êtres réels des niveaux éthérique et 
inférieur astral de la Terre. Malheureusement, personne n’explique 
cela correctement. 

Et maintenant à propos de la drogue ...Les effets des drogues sur 
le corps humain sont encore plus destructrice. Cela est dû à certaines 
caractéristiques des drogues eux-mêmes.

Les Drogues sont des substances organiques avec de puissantes 
structures d'éther et une énergie négative. Après consommation, les 
narcotiques pénètrent rapidement dans le cerveau par le sang. Et 
lorsque la concentration de ces poisons atteint un niveau critique ou 
devient supercritique, il se produit ce qui suit: pour diviser ces 
poisons, l’essence déploie les neurones du cerveau à des niveaux 
mentaux supérieurs. 

Dans le même temps, les structures des neurones qui n'ont pas 
ces niveaux, lorsque les flux d'énergie de ces niveaux les traversent, 
commencent à s'effondrer rapidement. En même temps, il se produit 
une division des substances narcotiques par les flux d’énergie des 
niveaux mentaux. 

Pendant tout ce temps, une personne est capable de voir et 
d'entendre d'autres niveaux, de se sentir comme jamais ressentie dans 
sa vie … Et la personne commence être attiré de manière 
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incontrôlable  encore et encore vers cet état de bonheur, qu'il a connu 
une fois … Et pour que le cerveau puisse se réouvrir, de plus en plus 
de grandes doses de narcotiques sont nécessaires. 

Le cerveau s'ouvre à nouveau et ses structures sont encore plus 
détruites. Et même une dose plus importante est nécessaire pour la 
prochaine divulgation… À la suite de ces tentatives, l'organisme et les 
structures de l'entité sont détruits très rapidement et irrévocablement. 

Toute tentative faite par une personne pour forcer un cerveau à 
s'ouvrir, quand elle n'est pas prête évolutivement, équivaut à une 
tentative pour ouvrir de force un bouton floral immature. Lorsque cela 
se produit, la fleur se fane et périt et vous ne pouvez jamais voir sa 
vraie beauté … 

Ce n'est qu'avec un développement et une évolution 
harmonieux que le cerveau développe les structures des plans 
mentaux supérieurs et que "LOTUS" se dévoile; à travers le corps 
physique, à travers les corps de l'essence, des énergies de sphères 
mentales supérieures commencent à circuler, donnant à une 
personne beaucoup plus, à la fois en sensations et en possibilités. 

Avec un tel développement du cerveau et de l'essence, une 
personne peut influencer par sa pensée, affecter par des champs psi, 
sur de nombreux processus se produisant dans la société et la nature. 
Se déplacer librement dans l'espace et dans le temps, voyez le passé, le 
présent, l'avenir et influencez-le. Et beaucoup, beaucoup plus …

Ce n'est pas une hypothèse, pas une supposition. J'ai réussi à 
trouver un moyen de dériver harmonieusement l'essence de l'homme, 
les structures de son cerveau jusqu'au niveau évolutif, lorsque cela 
devient possible. J'ai appris à le faire en dépensant mon énergie, mon 
potentiel. Et environ cinq cents personnes de mes élèves, qui ont 
fréquenté mon école, ont obtenu toutes ou certaines de ces possibilité. 
De plus, après l’achèvement des études, le processus de 
développement évolutif s’est poursuivi. Celui qui en avait moins - 
reçu plus, qui en avait déjà beaucoup - a acquis ce qu’il ne pouvait 
même pas soupçonner. 

Je n'écris pas ceci pour montrer que ma méthode est la meilleure. 
Peut-être y a-t-il d'autres moyens d'y parvenir avec le développement 
personnel ou autre chose … La seule raison pour laquelle j’écris à ce 
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sujet est d’arrêter ceux qui sont attirés par la drogue, de «voir, 
entendre, se sentir davantage» … 

Vous pouvez tout voir, tout entendre et tout ressentir, sans 
détruire votre cerveau, votre essence, mais au contraire, se créer vous-
même. Et c'est réel. Vous devez juste vouloir et savoir comment le 
faire. Et pour cela, nous avons besoin de connaissances, de 
connaissances et encore de connaissances ... d'une véritable 
connaissance des lois de la nature, des processus se déroulant en nous 
et autour de nous. Et beaucoup d'impossible sera possible pour Vous.

Et maintenant, revenons encore au cerveau humain et à la 
possibilité de déploiement à d'autres niveaux. Il y a souvent une 
ouverture du cerveau avec des chocs émotionnels très puissants, des 
stress. Les émotions comme si elles faisaient exploser le cerveau 
humain de l'intérieur depuis le plan astral, et à nouveau le cerveau 
évolutivement non préparé se dévoile, et des flux d'énergie et 
d'informations commençaient à le traverser. Le cerveau n'est ni 
structurellement ni évolutivement prêt pour cela. Il commence à 
plonger dans la masse d'informations qu'il ne peut pas «digérer".

Une telle surcharge viole les fonctions des neurones du cerveau 
et le cerveau humain cesse de percevoir de manière adéquate les 
informations qui y pénètrent. Le cerveau est simplement incapable 
de créer à partir de cette information une mosaïque de 
compréhension complète, cohérente et bien formée. Le chaos règne 
en lui ... et cela se produit malgré le fait que chaque élément de cette 
mosaïque correspond à la vérité. 

À la suite de cette divulgation du cerveau, une personne acquiert 
seulement… une schizophrénie de gravité variable. En outre, une telle 
surcharge du cerveau entraîne la destruction du champ psi protecteur 
de l'organisme et la possibilité de progression de la maladie apparaît à 
la fois au niveau du corps physique et au niveau de l’essence. 

Et encore une influence très intéressante de l'essence sur le corps 
humain, son psyché …

L'essence vient au moment de la conception dans un œuf 
fécondé… Lorsque l'essence masculine entre dans la biomasse avec la 
génétique masculine et que l'essence féminine entre dans la biomasse 
avec la génétique féminine, aucun problème ne se pose. L'essence 
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gagne un nouveau corps physique et s'y développe. Mais l'entrée d'une 
entité à travers le canal d'énergie apparu au moment de la conception 
est liée à l'harmonie de la structure qualitative de l'énergie de cette 
rejaillissement et de niveau auquel se situe l’entité. Et très souvent, 
une situation survient lorsqu'une entité féminine pénètre dans la 
biomasse avec une génétique masculine (voir fig. 132). Qu'est-ce qui 
se passe ensuite?! 

Au début, l'entité commence à se développer, comme dans tout 
autre cas. Seuls le développement et la manifestation de ce 
développement seront quelque peu différents. Après la naissance, le 
corps physique d'une personne a un grand potentiel, tandis qu'une 
entité, au contraire, a perdu une partie de son potentiel pour créer un 
corps physique (voir Fig. 65). Par conséquent, pendant la période de 
restauration du potentiel du corps éthérique, le corps physique domine 
l’essence (voir fig. 132). Le comportement de l'entité correspond au 
comportement caractéristique de la génétique masculine. Seul un tel 
garçon peut être plus doux, plus impressionnable et plus émotif si 
nous parlons du type de comportement masculin. Il grandi également 
moins fort physiquement. Une fois la restauration du corps éthérique 
terminée, le corps astral de l'entité commence à se rétablir, dont le 
développement normal prend fin à l'âge de 14-18 ans à compter de la 
naissance.

À mesure que le corps astral se développe, le potentiel de l'entité 
augmente et le potentiel du corps physique diminue (voir Fig. 133). Et 
si le potentiel du corps physique, pour une raison ou une autre, est 
devenu égal au potentiel de l'essence (surtout lors du déploiement du 
corps astral de l'essence à l'âge de 14-18 ans), alors, en présence d'un 
stress émotionnel, l'essence peut prendre le dessus sur la coque 
physique, prendre une position dominante et imposer au corps le 
comportement et les besoins de l'entité féminine ... 

En outre, ces hommes changent même le type de système 
hormonal, l'hypophyse devient plus grande si nous parlons du 
développement normal du corps masculin. Si le "coup" ne fonctionne 
pas à ce moment-là, le corps continue d'occuper une position 
dominante par rapport à l’essence. La deuxième période dangereuse 
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est la période de développement des structures mentales de 
l'entité, entre 33 et 36 ans (voir Fig. 134). 
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Si l'entité n'occupe pas une position dominante à ce moment 
dangereux, le comportement du corps physique continuera à 
correspondre au type masculin avec certaines caractéristiques. 

La dernière temps, lorsque les enfants nés avec un système 
immunitaire affaibli, abaissé le potentiel initial du corps physique, la 
probabilité de tels "coups" a considérablement augmenté ...Ceci 
explique l'explosion dernièrement de l’homosexualité. De plus, les 
statistiques montrent que la majorité deviennent homosexuels entre 14 
et 18 ans et entre 33 et 36 ans de leur vie … 

Et maintenant, considérons l'option opposée ... si une entité 
masculine entre dans la biomasse avec la génétique féminine (voir 
Fig. 135). 

Tout se développe de la même manière, mais avec ses propres 
caractéristiques. Une telle fille serait beaucoup plus active que ses 
amis, peut-être plus grossiers, préféreraient jouer avec les garçons. 
Son corps physique peut devenir un peu masculin. Les périodes 
dangereuses apparaissent respectivement à l'âge de 16-20 ans, avec le 
déploiement du corps astral de l'entité masculine (voir Fig.136) et à 
l'âge de 30-33 ans, avec le déploiement du corps mental de l'essence 
(voir Fig.137). Dans ce cas, l'entité peut prendre une position 
dominante et la femme se sentira comme un homme (lesbianisme).

Il est également possible d'entrer simultanément dans l'œuf 
fécondé de deux entités. Habituellement inclus généralement des 
entités de différents niveaux, bas et haut. Et si la génétique masculine 
comprend deux entités, masculin et la féminin, et que la féminin 
occupe une position dominante, il est également possible, pendant les 
périodes de 14 à 20 ans et de 30 à 33 ans, de se «retourner» - la 
domination de l’entité féminine (voir Fig. 138, Fig. 139 et Fig. 140). 

Et, respectivement, quand on entre dans la biomasse avec la 
génétique féminine des entités masculines et féminines en même 
temps, avec la domination de l'entité masculine, il existe des périodes 
dangereuses entre 16 et 20 ans et entre 30 et 33 ans (voir Fig.141, Fig.
142 et Fig.143). Si une entité identique à la génétique de la biomasse 
est dominante, alors la probabilité d'homosexualité ou de lesbianisme 
est presque nulle. 
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Il est également possible de remplacer l’essence d’un sexe par 
l’essence d’un autre sexe entre 14 et 20 ans et entre 30 et 36 ans, 
lorsque les corps astral et mental de l’essence se développent. Et aussi, 
il y a des cas d'être dans un corps de plusieurs entités simultanément, 
avec une dominance périodique de l'une d'entre elles. Mais c'est 
rarement …

On pourrait continuer et continuer à examiner les manifestations 
multiformes de la nature vivant ... mais ce diamant ne brillera 
complètement que quand on lui imposera des facettes de ce qui se 
passe dans la nature inanimée ... 
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