
Chapitre 12. Le système des espaces 
       matriciels 

L'espace matriciel est inhomogène (anisotrope) de dimension. 
Ceci conduit à la jonction avec d'autres espaces matriciels dans ces 
zones d'hétérogénéité et à la formation de super espaces. Pour la 
stabilité de l'espace matriciel, un équilibre est nécessaire entre la 
quantité de matière synthétisée dans les zones positives de jonction 
d'espaces et la quantité de matière s'écoulant des zones négatives. À 
la suite de ces processus, un certain nombre de superspaces du type à 
six faisceaux (n1) et d’anti-faisceau a six rayons (n2) apparaissent. 
La possibilité de stabilité de l'espace matriciel apparaît dans le cas de 
la réalisation de l’identité:

La probabilité de formation d'un six faisceaux et d'un anti-six 
faisceaux est la même dans tout l'espace matriciel. Le nombre des uns 
et des autres est à peu près le même: (n1 = n2). De plus, les conditions 
de stabilité maximale de l'espace matriciel sont remplies. Après les 
transformations simples d’identité (19), on obtient:

La réalisation des conditions d'équations n'est possible qu’avec:

χ(+) ≡ χ(-)  

η(-) ≡ η(+)                                                                                (21)

Ces zones de jonction d'espaces matriciels ont les dimensionnalités 
suivantes:

3,141532654 < λχ(+) < 3,16179589 

2,859747348 < λη(-) < 2,87995058                 (22)
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Глава 12. Система матричных пространств

Матричное пространство — неоднородно (анизотропно) по мерно-
сти.Это приводит к смыканию с другими матричными пространствами
в этих зонах неоднородности и образованию суперпространств. Для
устойчивости матричного пространства необходим балансмежду количе-
ством материи, синтезируемой в положительных зонах смыкания про-
странств и количеством материи, вытекающей из отрицательных зон. В
результате этих процессов, возникает некоторое количество суперпро-
странств типа шестилучевика (n1) и антишестилучевика (n2). Возмо-
жность устойчивости матричного пространства появляется в случае вы-
полнения тождества:

n1 yyyy χ(+) dmi di - 6 yyyy η(-) dmi di ≡ n2 yyyy χ(-) dmi di - 6 yyyy η(+) dmi di (19)
Вероятность образования шестилучевика и антишестилучевика оди -

на кова и в масштабах всего матричного пространства. Количество как
одних, так и других примерно одинаково: (n1=n2). При этом выполня -
ются условия максимальной стабильности матричного пространства.
После простейших преобразований выражения (19), получаем:

yyyy(χ(+) - χ(-)) dmi di ≡ 0

yyyy(η(-) - η(+)) dmi di ≡ 0 (20)
Выполнение условий уравнений возможно лишь при:
χ(+) ≡ χ(-)

η(-) ≡ η(+) (21)
Эти зоны смыкания матричных пространств имеют следующие мер -

но сти:
3,141532654 < λχ(+) < 3,16179589
2,859747348 < λη(-) < 2,87995058 (22)
и соответственно:
2,859747348 < λχ(-) < 2,87995058
3,141532654 < λη(+) < 3,16179589
Шестилучевики и антишестилучевики образуют сотовую структуру в

матричном пространстве и создают «скелет» — «кристаллическую решё -
тку» матричного пространства. Именно на уровне матричного простран -
ства возможно увидеть наиболее ярко тождественность макрокосмоса и
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et en conséquence: 
2,859747348 < λχ(-) < 2,87995058  

3,141532654 < λη(+) < 3,16179589 

Les six faisceaux et les anti-six faisceaux forment une structure 
en nid d'abeille dans l'espace matriciel et créent un "squelette" - un 
"réseau cristallin" de l'espace matriciel. C'est au niveau de l'espace 
matriciel qu'il est possible de voir le plus clairement l'identité du 
macrocosme et du microcosme. 

Chaque espace matriciel de ce type est une bande de Möbus. 
Les espaces matriciels sont également des systèmes fermés. Cela est 
dû au fait que les conditions de dimensionnalité admissible pour de 
tels espaces ne sont pas satisfaites partout dans l'espace de 
dimensionnalité continue ...Les espaces matriciels ne sont pas des 
systèmes finis du Cosmos, mais seulement des éléments du Grand 
Cosmos. Il y a beaucoup de niveaux du Cosmos, et nous n'avons 
regardé que la petite "fenêtre" de l'un d'entre eux … 

L'homme a toujours regardé les étoiles et rêvé, rêvé ...Dans le 
subconscient de chaque personne dort la mémoire d'étoiles lointaines 
et belles, d'où ses ancêtres sont venus une fois sur Terre. La Mémoire 
bloqué dans le cerveau dort, l'homme lui-même dort ... mais son âme 
cherche les étoiles et l'Homme attend le Miracle … Le miracle de la 
découverte et de l'illumination de la conscience ... le miracle de la 
connaissance de soi dans le Grand Cosmos qui l'entoure … 

L'échelle du Cosmos est colossale si vous êtes guidés par les 
normes humaines. Et aucune roquette qui essaie si activement de 
lancer les habitants de la Terre pour la connaissance du Grand Cosmos 
ne sera jamais en mesure d'aider l'humanité à lever le voile de ce 
secret si agité ...Et seuls un peu plus «profond» permettent de voir les 
navires la transition zéro - un OVNI, qui, malheureusement, 
l'humanité n'est pas non plus encore …… Et même les OVNIS, qui 
permettent de voyager pendant des milliards d'années-lumière, ne 
résolvent pas ce problème, il ne s'agit que d'un "grain de sable" sur la 
côte du vaste océan du Grand Cosmos … 

Ce n'est qu'en développant son Cerveau, son Essence, sa 
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Conscience, qu'une personne peut essayer de pénétrer plus loin. Seul 
Intellect est capable d'avancer, d'un horizon à l’autre.  L'essentiel - 
n'arrêter pas ses développement. Le transfert de conscience est le 
seul moyen efficace de connaître le cosmos. La meilleure 
technologie dans Cosmos n’est pas capable de créer un moyen de 
déplacement sans limites. 

Les vaisseaux spatiaux qui s'effondrent et déplient un espace 
pouvant se déplacer dans méta-univers ne peuvent pas surmonter les 
barrières qualitatives des espaces matriciels. En essayant de faire une 
telle transition, il y a une annihilation complète de la matière. Cela 
s'explique par plusieurs raisons. L'une des principales est la 
composition qualitative différente de substances de différents espaces 
matriciels et de différents coefficients de quantification de la 
dimensionnalité. La composition quantitative et qualitative est 
incompatible en toutes circonstances. Une substance d'un type, 
tombant dans un espace d'un autre type, se désintègre complètement. 
À partir de cette masse, la substance est synthétisée avec une structure 
identique à l’espace. 

Une autre raison de limite des capacités des navires à transition 
zéro est le principe de leur travail, qui repose sur l'utilisation de la 
psi-énergie des pilotes pour démarrer les processus de flux d'un 
niveau à l'autre et vice-versa. Il utilise une compréhension des 
processus d'écoulement de la matière dans la division des cellules 
d'organismes vivants. En outre, entre les différents niveaux spatiaux 
dans les volumes locaux, des mouvements vortex de matière se 
produisent périodiquement, de ce type et intermédiaires, ce qui rend le 
résultat final du mouvement imprévisible. Le développement évolutif 
d'une personne offre (avec un développement approprié) un certain 
nombre d'avantages qu'aucune technique ne peut obtenir. Rappelez-
vous, avec le développement harmonieux de l'homme, son essence, 
des corps d'essence de composition qualitative différente sont 
successivement accumulés. Avec le développement évolutif des corps, 
les barrières qualitatives entre les niveaux disparaissent et la 
possibilité d'un libre mouvement de la conscience et de l'essence de 
l'un quelconque de ces niveaux apparaît. 

Après l’achèvement du cycle Terrestre de développement 
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intérieure, qui n’est que le point de départ d’un développement 
harmonieux dans Cosmos, l’homme s’ouvre une «porte» 
qualitativement nouvelle de l’Univers. Continuant à développer 
harmonieusement son cerveau, son essence, une personne développe 
de nouveaux corps chez son essence. Et avec le développement 
évolutif constant de ces corps, disparaissent non seulement les 
barrières d’échelle planétaire, mais aussi les barrières qualitatives 
des Méta-espaces, supers-epaces et d’epaces-matriciels. Et ce 
processus est sans fin …

Jusqu'à ce qu'une créature intelligente, qui n'a pas besoin d'être 
un humanoïde, n’arrête pas son développement jusqu'à ce qu'elle 
commence à se considérer comme «semblable à Dieu», son 
développement continue. Seul l'autoblocage est possible, ce qui ne se 
produira jamais si la créature conserve son harmonie intérieure, 
préserve la «section dorée» de l'équilibre du flux du cœur, volonté, 
esprit… naturellement, en tenant compte des nouvelles qualités 
émergentes et de la nouvelle structure de l’essence. Il est nécessaire 
de comprendre clairement que le cerveau physique n’est que la 
base qui fournit le processus de pensée. Les neurones du cerveau 
physique ne pensent pas, ils divisent simplement la substance du 
niveau physique en matières qui les forment, ce qui crée le 
potentiel nécessaire et approvisionnement des niveaux restants de 
neurones. Les corps éthérique, astral et mental des neurones à leurs 
niveaux respectifs forment leurs systèmes - les niveaux éthérique, 
astral et mental du cerveau, qui sont tout aussi matériels que le 
niveau physique. 

Le processus de pensée survient précisément à ces niveaux, en 
conséquence de la circulation de différents flux d'énergie (matière) 
entre ces niveaux. De plus, dans le processus de pensée, il surgi de 
nombreux courants de matière, tant en composition qu'en activité, qui 
peuvent capturer différents nombres de niveaux de cerveau d'un être 
rationnel. Et souvent, la raison de l’arrêt du développement est la 
conviction que si le cerveau physique a un volume limité, il est 
impossible d’en «extraire» plus qu’il ne peut en donner … Tout fini - 
bien sûr, mais … 

Si un être rationnel ne peut pas modifier son volume physique du 
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cerveau, alors qu'est-ce qui l'empêche de changer les dimensions des 
structures qualitatives du cerveau à d'autres niveaux? Cela ouvre 
la porte à un développement sans fin. Il suffit de savoir comment cela 
se passe et de ne pas rompre l'harmonie à aucun des niveaux 
possibles. L'humanité ne soupçonne même pas le potentiel évolutif 
colossal qu'elle possède. Il suffit de connaître la "clé" de la divulgation 
de ce potentiel. Et peut-être que ce livre aidera certains d'entre vous à 
trouver une telle «clé». Vous avez juste besoin de lire attentivement et 
de réfléchir. Et la porte de "l'impossible" s'ouvre - au chemin sans fin 
et magnifique de la Vérité et de la Connaissance du Cosmos et de 
nous-mêmes … 

Et plus encore ... Je voudrais attirer votre attention sur un 
phénomène de la nature comme le temps. Quel est le temps? Tout le 
monde connaît son anniversaire et à partir de ce jour, il va parfois plus 
vite, parfois plus lentement vers sa mort … La personne sait qu'elle a 
une certaine durée de vie, mesurée en années, mois, jours, heures, 
minutes et secondes … Mais très peu de gens comprennent que le 
temps n'existe pas du tout, que ce n'est qu'un système de référence 
que l'homme a inventé sur Terre pour sa propre commodité. Le temps 
est conditionnel, en tant que processus conditionnels intervenant dans 
la matière, dans la substance, qui ont leurs propres cycles, rythmes et 
que l'homme utilise comme unité de temps. Les mêmes processus 
dans différentes parties de la planète procèdent avec quelques 
différences, souvent si insignifiantes qu'elles ne sont tout simplement 
pas remarquées. Mais, néanmoins, ils sont. La vitesse des processus 
est influencée par la forme des corps matériels, la quantité et la 
qualité des énergies provenant de Cosmos. Et je voudrais noter que 
les changements (perturbations) ne se produisent pas seulement au 
niveau physique. Ils surgient également à tous les autres niveaux. 
L'impact des flux venant de l'extérieur, tout d'abord, provoque des 
changements sur le plan mental, puis sur les niveaux astral et éthéré. 
Et seulement après cela - sur le physique. Cela est dû au fait qu'ils 
constituent tous un système, mais qu'ils ont une composition 
quantitative et qualitative différente de leurs matières en formation, 
ainsi qu'une mobilité différente des structures (inertie). Et par 
conséquent, afin de créer une instabilité et une modification, une force 
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d'action externe différente est nécessaire pour provoquer ce 
changement. 

Le changement qui s'est produit sur les plans extérieurs de notre 
planète, passant constamment par les niveaux précédents, atteindra 
naturellement le niveau physique et se manifestera dessus. Nous en 
venons maintenant à comprendre la possibilité de voir le futur … Et, 
comme vous pouvez le constater, cela n’a rien de mystique ni de 
surnaturel. Imaginez que nous sommes dans un bâtiment de sept 
étages. Le premier étage est le niveau physique et, en conséquence, le 
deuxième est éthéré, le troisième est l'astral, quatrième, cinquième, 
sixième et septième - les premier, deuxième, troisième et quatrième 
niveaux mentaux. Et maintenant, considérons la situation où les 
«habitants» du septième étage n’ont pas fermé l’eau, et cela 
commence à inonder cet étage. 

Après un certain temps, l'eau s'infiltre dans le sixième, puis les 
cinquième, quatrième, troisième, deuxième et enfin au premier étage. 
Et si un "locataire" du premier étage monte avec l'ascenseur jusqu'au 
septième étage avant que l'eau ne fuie aux autres étages, le voit et 
descend, commence à avertir tous les autres du danger, alors ils 
peuvent juste se moquer de lui… Ou alors, ils seraient simplement 
considérés comme fous, comme cela arrivait très souvent à ceux qu'on 
appelait «prophètes» ou «clairvoyants», parce que ce qu'ils voyaient 
au «septième étage» le plus souvent, ceux qui étaient au pouvoir au 
«premier» ne l'aimaient pas beaucoup ... 

Et il était toujours préférable pour un tel «voyant» de trouver 
simplement la «clé» d’appartement où l'eau coule et d'essayer (si 
possible bien sûr) de fermer le robinet. Mais très rarement, 
malheureusement, on réussi à trouver cette "clé" … Et beaucoup de 
prophètes, à cause de leur ignorance ou à la demande du «plus fort», 
ont été simplement lapidés ou brûlés, comme ensorceleurs et 
sorcières…

La reine Mikalda était l'un des prophètes et des clairvoyants les 
plus célèbres. Un millénaire avant Jésus-Christ, elle a décrit les 
événements qui lui sont associés et a même montré l’arbre à partir 
duquel on’à fait une croix sur laquelle il a été crucifié. Cette femme a 
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provoqué l'horreur dans l'esprit des gens qui l'entouraient et qui 
n'étaient pas capables de comprendre ce qui se passait. Seulement trois 
des neuf livres qu'elle a écrits sur l'avenir de l'humanité ont atteint 
notre époque, les autres ont été brûlés … 

Une autre femme considérée comme une voyante était Cassandra 
de Troy, la fille du roi Pierce, qui n’était même pas comprise par les 
personnes les plus proches (Homère écrit à ce sujet en partie). Le 
dernier prophète était Nostradamus, qui, dans ses poèmes, décrivait 
très précisément les événements du futur, mais malheureusement, il 
n'a pas trouvé cette «clé magique» pour changer quoi que ce soit …

Ce sont ceux dont on a plus ou moins entendu parler, et combien 
de noms n'ont pas conservé la mémoire de l'humanité ... Presque 
toujours, ces personnes étaient très malheureuses et incompréhensibles 
pour les contemporains. Ils étaient écrasés et opprimés par la 
connaissance de l'avenir, qu'ils ne pouvaient pas changer … La 
profondeur de pénétration par la pensée, la conscience dans le futur 
dépend de quel niveau, de «plancher» de la planète, une personne a été 
capable de se déplacer avec sa conscience. La profondeur maximale 
de pénétration dans l'avenir de notre planète est possible lorsque le 
pensée passe au quatrième niveau mental de la planète. Dans le même 
temps, vous pouvez vous attendre à des centaines, des milliers 
d'années. Le décalage minimum se situe au niveau de l'éther, lorsque 
vous pouvez voir l'avenir des prochains jours, mois et années. 

Et maintenant - se que concerne le Passé … 
Tout ce qui se passe dans la nature est associé aux changements 

de la matière, à leur composition, à leur quantité et à l’une ou l’autre 
dynamique de leur évolution. Rappelez-vous, notre Meta-univers 
forme un système d'espaces discrets de différentes compositions 
qualitatives et quantitatives. Notre univers-espace est formé par la 
fusion de sept formes de matière et se situe à un certain décalage par 
rapport au centre de la zone de courbure de la dimensionnalité dans 
laquelle notre méta-univers est «né». Au centre de cette zone, un 
univers-espace de neuf formes de matière s'est formé et, s'éloignant 
progressivement du centre, dans des zones discrètes de changement de 
dimensionnalité sur ∆λ, des univers-espaces de huit, sept, six, cinq, 
quatre, trois, deux formes de matière de notre type quantification de la 
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dimensionnalité se sont formées. Et si l’on considère globalement 
l’évolution du méta-univers, on peut en conclure que la zone centrale 
des neuf formes de la matière est aussi stable que possible, alors que 
les zones des limites sont instables et les influences extérieures 
provoquent une instabilité dans les Espaces-Univers de frontière, 
formés par la fusion de deux formes de la matière. Et en même temps, 
le développement évolutif de certains processus de la matière formant 
ces espaces-univers apparaît. 

Ces perturbations à travers les zones de jonction avec l'univers-
espace de trois formes de matière provoquent une instabilité et, par 
conséquent, la dynamique des processus produisant dans ces espaces-
univers changent. Ainsi, les perturbations traversent progressivement 
les éléments communs des espaces-univers limites, jusqu'au centre, 
formés par la fusion de neuf formes de matière. Ainsi, il y a une 
direction dans laquelle une chaîne séquentielle d'événements se 
produit dans notre méta-univers, des univers-espaces, formés de 
deux formes de matière, aux univers-espaces, formés de la 
synthèse de neuf formes de matière (voir Fig. 165). 

Par conséquent dans notre espace-univers, la perturbation de la 
matière provient de univers-espaces formés par six formes de matière. 
Et après avoir passé le stade de développement évolutif de notre 
univers-espace, ils «se jettent» dans le suivant, formés par la fusion de 
huit formes de matière, et atteignent de la même manière le centre de 
notre méta-univers, l’espace-univers de neuf formes de matière. C'est 
la raison pour laquelle le temps s'écoule dans une direction. 

Comme ça, après avoir passé le cycle de développement de 
notre univers-espace, formé de sept formes de matière, les 
perturbations primaires avec «l'imposition» d'empreintes s'y 
produisant atteignent l'univers-espace formé de huit formes de 
matière et passent par elle, puis atteignent le centre de la courbure 
de la dimensionnalité de notre méta-univers… En d'autres termes, 
le «bâtiment» a des étages en dessous de niveau zéro. Et si nous 
continuons l'analogie avec l'eau qui coule, après le premier étage, il 
s'infiltre dans le premier "sous-sol", puis dans le deuxième, le 
troisième, etc. Et même lorsque l'eau est bloquée au septième étage, 
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l'eau accumulée continue son mouvement descendant ...
Chaque instant, le Présent devient le Passé et se transforme en 

une petite "goutte" qui se confond avec le Fleuve du Temps du futur 
au passé ...Comme il est possible de monter au septième étage et de 
connaître l'événement qui se produira après un certain temps, vous 
pouvez également descendre au «sous-sol» et découvrir ce qui s'est 
passé dans le passé ...

Et encore une fois, plus une personne avec sa conscience peut 
descendre dans un ascenseur, plus loin dans le passé, elle peut 
regarder. Le Futur et le Passé sont matériels et réels, et font partie 
d'un processus inséparable. La physique nucléaire au niveau des 
particules élémentaires se heurte à un paradoxe: le passé 
prédétermine l'avenir … En principe, il n'y a pas de paradoxe, c'est 
naturel et régulier, car après la naissance, la mort est naturelle. La 
mort sur un niveau - la naissance sur un autre et vice versa. Et encore 
une chose concernant le déplacement vers d'autres niveaux de notre 
planète ...Beaucoup affirment avec audace qu'ils disposent d'un "canal 
de communication" avec l'âme des morts, avec d'autres civilisations, 
avec Jésus-Christ, Bouddha, Krishna et d'autres dieux ou "anges" ... 
d'où ils reçoivent des informations … 

Tout d’abord, je voudrais avertir tous ceux qui essaient de le faire 
ou le font déjà … Oui, il est en effet possible de contacter à la fois les 
âmes des morts, avec tous les niveaux de la Terre, et au-delà des 
frontières des sphères terrestres, avec des représentants d'autres 
civilisations. Mais, pour que cela soit vraiment possible, il convient 
de rappeler les points suivants: 

1) En dépassant les limites des sphères terrestres, il est possible 
de surmonter les barrières de qualité uniquement avec le 
développement évolutif d'une entité dans laquelle elle possède six 
corps (sept avec des corps physiques). Ce n'est que dans ce cas qu'un 
contact mental est possible avec d'autres civilisations du Cosmos, qui 
sont nombreuses. Il suffit de rappeler que d’autres civilisations, même 
beaucoup plus développées, peuvent être «noires» dans leur idéologie. 

2) Dans le cas où une personne n’a pas achevé le cycle de 
développement de la Terre et tente de «sortir» pour entrer en contact 
avec d’autres civilisations, elle a parfois ce «contact», mais, 
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malheureusement, ne pas avec l’esprit supérieur, mais avec les 
essences terrestres du plan astral, au mieux, des premiers niveaux 
mentaux. Ces entités vont à la "chasse" pour l'énergie nécessaire à leur 
vie. Et quand une personne "crée un canal" et ouvre des barrières de 
qualité, une telle entité scanne le cerveau de la personne et met un 
hologramme de la personne qui veut voir, qui cette personne recherche 
ou en qui elle croit le plus. Si une personne croit en Christ, elle prend 
la forme de Christ (et, curieusement, pour chaque personne, elle est 
différente) et parle en son nom, et à ce moment ils prennent eux-
mêmes la force de vie d'un tel crédule … C'est malheureusement le 
prix de l'ignorance … 

Est possible beaucoup de choses dont les gens rêvent… et dont 
ils ne soupçonnent même pas. Se déplacer dans l’espace, le temps, 
changer le futur et le présent, entrer en contact avec d’autres 
civilisations, petites et grandes. Gérer la météo, les processus de la 
nature et de la société humaine, et bien plus encore … Et encore une 
fois, cela nécessite Connaissance, Connaissance, et encore 
Connaissance ... Nouvelle Connaissance des lois de l'évolution de la 
nature, de l'Esprit, de l'Univers … 

Et que ce livre soit pour tout le monde, un petit pont sur la rivière 
de l’ignorance jusqu’au rivage de Vérité, Lumière, Nouvel avenir et 
Nouvelle humanité … Le même pur et beau, comme notre belle 
planète bleue—la Terre  …

Nikolay Levashov, février 1993.
Moscou - San Francisco.
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