
LES PROGRAMMES DES UNIVERS 
ANISOTROPES, DE LA GUÉRISON 
EXTENSIVE ET DES PROGRAMMES 
«SVETL» 
Résumés de l’extrait d'un article du Dr. Barbara 
Coopman.(USA) 

Poursuivant nos explications sur le travail des Programmes 
SvetL, il est impossible de ne pas toucher un des articles les 
plus importants du docteur en médecine, ami et assistant de 
N.V. Levachov Dr. Barbara Coopman. Pendant de 
nombreuses années, elle observa les activités de N. 
Levashov dans le domaine de la guérison extrasensorielle et 
enregistrait ses travaux avec les patients pour but de fournir 
à la communauté scientifique une expérience propre avec 
toute la documentation appropriée. Malheureusement, 
l'année de son départ par Nikolai Viktorovich, notre monde 
a quitté et le Dr. Barbara Coopman ... 

Comme on le sait, la théorie classique basée sur la théorie 
de la relativité d'Einstein stipule que la structure de l'espace 
est homogène (isotrope), ce qui lui confère (espace) les 
mêmes qualités et propriétés dans toutes les directions et 
que la vitesse de la lumière est constante et maximale. De 
cette théorie d'Einstein, il s'ensuit que la matière doit se 
manifester de la même manière en tout point de l'espace. 
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Cependant, Levashov, à la fois scientifique et guérisseur, 
estime que l'anisotropie spatiale (hétérogénéité) joue un rôle 
majeur dans la création de macro et de microcosmos. Ce 
processus est révélé par l’interaction éternelle de 
diverses matières dans l’espace, berceau de toute 
création, contrôlé par des paramètres spécifiques et 
quantifiables, résultant de l’anisotropie spatiale. Pour 
atteindre le plus haut niveau de conscience et de potentiel 
énergétique, un guérisseur formé par Levachov doit utiliser 
la compréhension ci-dessus de l'organisation de l’univers, 
afin de créer une substance ou sa scission en ses 
éléments constitutifs, en cours de guérison, 
conformément aux lois naturelles de la Nature. Dans le 
programme SvetL, au niveau de «l’espace neutrino» et 
attirant les fréquences nécessaires (ou matières 
primaires) transformant la matière, les actions nécessaires 
ont déjà été posées au niveau de l’automatisme, telles que le 
contrôle d’un cerveau parfait conformément aux lois 
naturelles de la Nature, sont adaptées à l’individu. 

Levashov donne une formation sur les bases de la guérison, 
sur la base des ses idées sur les lois de la nature qui sont 
expliquées plus tôt, ainsi que sur les «pierres sous-marin» 
qui l’accompagne (guérison) et des tâches. Le programme 
"SVETL" de tels "pièges" n'a pas, contrairement à un être 
vivant, qui impose ses fausses perceptions et ses schémas 
habituels au processus de guérison. En réalité, le processus 
de guérison comprend plusieurs étapes: 

1)Le scanning (obtention d'informations sur l'état de 
l'organisme et la cause première de la maladie);(Scanning 



de SvetL- est une comparaison de la norme naturelle entre 
une cellule vivante et de ce qu’une personne acquiert au 
cours de sa vie.) 

2)Développement de stratégies et de tactiques pour amener 
le corps dans l’état de santé (ce qui doit être fait pour 
rétablir la santé d'une personne);(Le programme SvetL 
choisit automatiquement les actions les plus optimales 
pour éliminer l'état pathologique, en dirigeant l'impact 
principalement vers l'endroit où il est nécessaire de 
corriger le déséquilibre excessif entre le cerveau humain 
et le système ou l’organe.) 

3)En fait, la guérison inclut la désintoxication 
(élimination des toxines du corps), l’élimination des 
cellules (malades) modifiées morphologiquement, la 
création de nouvelles cellules saines au lieu de celles 
endommagées, etc., détaillées dans la théorie de Levashov. 

C’est là que se produit l’intervention de potentielle 
(souvent le guérisseur n’est pas en abondance) du 
complexe SvetL consistant à fractioner les substances 
non désirées dans les cellules et à les éliminer du corps. 
A la place des anciennes cellules détruites, des cellules 
totalement nouvelles et saines sont créées avec les 
qualités nécessaires pour une 
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interaction précise avec le cerveau humain afin de 
permettre la récupération de tout l’organisme. Pour 
confirmer l’efficacité de son système, deux cas uniques de 
guérison des enfants par Levashov sont donnés, qui avaient 



déjà maladies, fondamentalement incurables. Les deux cas 
sont entièrement documentés. La guérison extrasensorielle 
ou «à distance» est connue depuis l'Antiquité et a été 
utilisée partout dans le monde. 

Les scientifiques modernes tentent d'expliquer ce 
phénomène par le «phénomène de la non-localité», 
concept largement répandu dans la littérature décrivant des 
méthodes de la médecine alternative. 

Ce terme est emprunté à la physique quantique pour 
expliquer le soi- disant, Événements «non locaux», lorsque 
des éléments apparemment sans lien les uns avec les autres 
sont combinés, sans dépendance causale apparente. 
(Système de communication de cluster (en grape) entre des 
éléments de l'espace qualitativement pertinents a été 
observé il y a longtemps, mais des explications n'ont été 
trouvées que de nos jours (comme intentionnellement 
retirées de l'utilisation des connaissances disponibles), 
grâce aux recherches de tels scientifiques, comme A.M. 
Khatybov, N.A. Morozov et d’autres. Ces connexions 
peuvent être créées artificiellement ou utilisées prêtes à 
l'emploi, en les appliquant spécifiquement pour 
transférer le potentiel nécessaire d'un point 
d'hétérogénéité spatiale à un autre, qui constitue la base 
du processus de guérison, c'est-à-dire la restauration de 
l'organisation structurelle de la matière vivante). 

Une telle «bizarrerie quantique» souligne nettement la 
situation difficile dans laquelle se trouvent les physiciens 



modernes lorsque le hasard imaginaire se comporte 
conformément à une certaine loi, a déjà remplacé le modèle 
de l’univers prévisible. 

�
40 

Expliquer le processus de guérison extrasensorielle se 
heurte à un problème similaire: comment expliquer ce qui 
se passe pendant ce «saut mystérieux» de l'esprit à la 
matière vivante, qui se manifeste sans aucun contact 
physique. La guérison extrasensorielle a d'innombrables 
nuances. Il existe également un grand nombre de tentatives 
pour expliquer son effet sur les organismes vivants 
(humains et d’autres espèces), à une distance courte et la 
distance considérable. Parmi énorme quantité de littérature 
que nous avons étudiée, de telles tentatives ont été faites en 
ce qui concerne: 

-recherche de cellules, champignons, levures, bactéries, 
plantes, expériences de guérison sur des personnes, 
évaluation de l'expérience subjective de différentes 
personnes et diagnostic de clairvoyants, transfert d'énergie 



du guérisseur à l'homme guéri, canalisation de "guides 
spirituels" Benor, (1992) 1; 

-guérir par l'empathie et l'hypnose par Garrett, (1943) 2; 

-l’éveil de la conscience universelle transcendante pratiquée 
à travers différentes techniques, dont le Reiki, le Toucher 
Thérapeutique, la Guérison Pranique, le Chi Gong; 

-les praticiens qui combinent des composantes spirituelles 
et l’énergétiques, telles que Montgomery (1973) (3), Holzer 
(1995) (4), Schwarz (1980) (5), Kraft (1981) (6), Sui (1987) 
(7), Targ et Katra (1998) (8); 

-pratiques chamaniques, Eliade (1964) (9), Mehl-Madrona 
(1997) (10) et MacManaway (1983) (11). En 2002, nous 
avons examiné les articles les plus récents sur le sujet de la 
guérison extrasensorielle et ont constaté que certaines des 
méthodes ci-dessus ont fait leur chemin dans les revues 
médicales, comme le saint des saints, "Annals of Internal 
Medicine" (12). 

Bien que notre étude n'ait pas donné une réponse définitive 
au problème de l'interaction de l'esprit et de la substance, 
elle a servi de signal, que cette guérison «anormale» fait 
maintenant l'objet de recherches sérieuses, qui apparaissent 
de plus en plus fréquemment dans des revues médicales 
réputées et, par conséquent, font l'objet de nombreuses 
analyses. Toutes les études que nous avons étudiées ne 
portaient que sur des groupes de patients et non sur des cas 
individuels, et sur le processus à court terme et non long 
termes, visant à mettre fin à la guérison. Voir l'article 



“Retour à Guérison à distance: l'heure des nouveaux 
concepts ”) (13). 

Pour nous aider à clarifier le tableau, nous estimons qu’il 
est possible d’introduire de nouvelles idées sur la nature et 
une vision élargie de la réalité. Des scientifiques célèbres 
tels que William Tiller(14) et Marilyn Schilz(15) se sont 
exprimés ce besoin. Alors, M. Schilz a suggéré que "... à 
distance L’impact mental n’est pas une anomalie, mais 
un élément d’un autre ordre de réalité «, et ces données 
obtenues de là, peuvent aider "... à reconsidérer les 
messages conceptuels et ontologiques, qui, jusqu'à 
récemment, dirigeait la 
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science moderne. 

"Elle ajoute que "... la matrice «espace-temps» sur 
laquelle nous nous sommes basés n'est pas le seul 
modèle de la réalité. Basé et en utilisant des positions 
fondamentalement nouvelles, le physicien et guérisseur 
russe 

 
Nikolai Levashov résout cette «énigme de la non-localité» 
et bien 

d’autres. Ayant une solide formation scientifique, Levashov 
a créé une théorie unifiée, énoncée pour la première fois en 
1994 dans le livre «Dernier appel à l’humanité», qui 
(théorie) résout presque toutes les contradictions de la 
physique moderne et représente une approche unique de la 



dynamique de l'interaction de l'esprit et de la matière. Plus 
tard, la monographie «Univers hétérogène» a été écrite. À 
l'appui de sa théorie, les résultats cliniques parlent de son 
travail de guérison, consignés avec soin dans des 
documents médicaux conservés par les auteurs et 
soigneusement examinés et évalués par des réviseurs 
qualifiés. 

Le lien entre guérison et cosmologie 
On a déjà noté que, dans le modèle anisotrope de Levachov, 
les oscillations des paramètres numériques déterminent tous 
les processus cosmiques: - de la création de trous noirs à 
la désintégration des atomes, de la biogenèse à 
l'émergence de la conscience. C'est une idée fondamentale 
dans tout le travail de Levashov. Dans l'interaction 
dynamique de l'espace quantifié et de la matière, il est 
également décrit comment la matière, dans les zones 
d'hétérogénéité, l'affecte et déforme la courbure de cet 
espace, provoquant des modifications de l'architecture 
de l'espace et de la matière. 

En termes simples, les changements d’espace ont une 
importance en soi, puis, en même temps, la matière 
modifie l’espace qu’elle occupe. Au moment 
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de se regrouper, cette interaction peut atteindre un état 
de stabilité- et une planète est née. La transformation à 
un nouveau niveau de réalité se produit lorsqu'une 
«masse critique» est atteinte et que de nouvelles qualités 
apparaissent. 

Les programmes «SvetL» fonctionnent exactement selon 
les mêmes principes naturels, créant ainsi une 
opportunité supplémentaire pour une personne 
d’acquérir de nouvelles qualités, grâce au 
développement accéléré et ciblé de la «masse critique» 
d’empreintes d’information dans la mémoire de 
l’Entité. C'est-à-dire qu'il procure la stabilité nécessaire au 
bon fonctionnement des cellules du corps. Dans le même 
temps, le Complexe (Générateur) crée les conditions 
nécessaire, mais non suffisantes pour un développement 
accéléré. Seul un homme lui-même peut en faire assez ! 



Dans cette danse cosmique éternelle, les conditions 
nécessaires et les paramètres appropriés sont créés, ce qui 
conduit à la fusion de matières primaires dans diverses 
combinaisons. Cela se produit si les paramètres de 
l’espace environnant sont compatibles avec qualités et 
propriétés des matières primaires à l'intérieur de cet 
espace. Inversement, lorsque cette compatibilité est 
rompue, les formes matérielles et les combinaisons 
hybrides perdent leur stabilité et s’effondrent. 

Les stagiairs (les guérisseurs) de Levachov doivent 
comprendre parfaitement le processus de synthèse et de 
dégradation de la matière et, surtout, de la matière vivante, 
en tant que forme particulière. (Voir «Cellulaire 
régénération»). C'est le lien entre cosmologie et guérison. 
 
Les guérisseurs dotés d'un appareil cérébral unique (décrit 
ci-dessous) 

devraient être capables de faire ce que la nature fait: dans la 
zone à guérir, à opérer avec les matières nécessaires et leurs 
qualités pendant leur travail. Pour effectuer ce travail, ils 
doivent mobiliser les qualités et le potentiel nécessaires 
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pour influencer la zone de guérison afin de créer les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de leur 
programme de guérison. (Le programme SvetL, créé par 
Levashov, génère le potentiel-psi de la puissance requise, 
afin que, conformément à l'Essence spatiale et matérielle 
de l'individu, créer les qualités nécessaires de flux de 
matières primaires, constituant les conditions manquantes 
du rétablissement.) 

Pour ce faire, le guérisseur crée les conditions nécessaires à 
la réalisation de l'action souhaitée, ce qui leur permet de 
lancer les processus de guérison nécessaires avec un degré 
élevé de précision et de minutie. (Voir ci-dessous "Les 
spécificités de la guérison, en utilisant des impacts-psi 
"). 

La capacité d'accéder à ce type de capacité apparaît lors le 
passage du cours de formation unique avec une 
transformation correspondante du «cerveau», développée 
par Levashov. Contrairement à d'autres systèmes 



d'entraînement, il n'y a pas de méditation, de canalisation 
(contact avec d'autres niveaux de la terre) ni de 
manipulations avec le subconscient humain. 

Essentiellement, le guérisseur doit apprendre à 
influencer la matière et l’espace, au niveau du 
microcosme, conformément à la stratégie et à la tactique 
du processus de guérison. Tout le spectre de l'être, du 
microcosme au macrocosme, est né ou meurt, 
conformément à une interaction similaire, qu'il s'agisse de 
guérir une cellule vivante ou de créer un trou noir. 

Comprendre ce processus ouvre la porte à la biogenèse, à 
la formation de la mémoire, à la nature et au 
développement de la conscience et enfin à l'évolution 
spirituelle. Tout cela est décrit en détail dans les travaux de 
Levashov. Pour savoir comment le guérisseur affecte 
domaine de la guérison, vous devez tenir compte de ce qui 
suit. (Cela aidera également à comprendre comment les 
«Programmes SvetL» affectent le domaine de la 
guérison). 


