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L'article reflète le rôle des programmes «SvetL» au 
stade actuel de la période de transition. Cela montre 
clairement l’impasse dans laquelle se trouve la médecine 
moderne qui, même si elle essaie de guérir, ne comprend 
pas les origines de la maladie. Il est souligné que 
l'organisme devrait toujours être considéré comme «un 
tout» et non pas selon ses organes et systèmes individuels. 
Une caractéristique unique des programmes SvetL est la 
récupération, qui consiste à éliminer les défauts au niveau 
des corps «minces de l’essence» et à former des cellules 
parfaitement saines lors de la rétroaction, ce qui distingue 
fondamentalement cette approche de celles connues en 
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médecine traditionnelle. Des exemples frappants tirés de 
la pratique personnelle et basés sur l’expérience de 
l’utilisation du Complexe SvetL sont donnés: la 
normalisation de la teneur en sucre dans le sang dans le 
diabète et l'augmentation de la capacité de travail, de la 
vigueur et de l'amélioration de la mémoire sont notées. 
Un certain nombre de publications sous le titre général 
«Connaissance de le Debut" (chap. 1-26) décrivent les 
bases de l'alphabet et la grammaire du «Nouveau Savoir», 
qui sont affichées sur le site Web et constituent pour 
beaucoup une nouvelle base de la connaissance de soi. 
Remplacer la base - un ensemble de connaissances et le 



concepts de base - est nécessaire pour une étude et une 
compréhension approfondies, les livres pertinents - vous 
permettra d'obtenir la compréhension de «Nouvelles 
Connaissances» et leur utilisation pratique. 

Ils ont également examiné en détail les «Nouvelles 
technologies» qui associées aux programmes bien connus 
de SvetL, et la façon dont ces programmes aident à 
l’Homme aujourd'hui dans la situation difficile de «la 
Période de transition», ainsi que le rétablissement de la 
personne qui a appliqué ces programmes. Qui et comment 
peut et doit les appliquer, quels types de PROGRAMMES 
sont déjà "testés et lancés" aujourd'hui, quels 
PROGRAMMES seront appliqués à court terme. Ce 
matériel exposera la compréhension et les résultats de 
l’application du «Complexe SvetL» pour restaurer la santé, 
par l’un des auteurs de ce matériel. 

«Nous allons traiter, ou le laisser vivre»? 

Vous pouvez donc caractériser la position de la médecine 
moderne, qui, lors de «l'introduction des relations de 
marché», avait bien oublié le serment d'Hippocrate et passé 
avec succès vers les affaires. En même temps, il y avait 
bien sûr des médecins qui se souvenaient de leur devoir, 
mais ils ne définissent pas la «politique» dans la médecine 
appliquée ou fondamentale, qui est presque dans l’impasse. 

Nous nous demanderons: que savons-nous de la santé, des 
maladies et en 
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général du corps humain dans son ensemble? On peut dire 
que presque rien. Mais après tout, notre connaissance de 
nous-mêmes détermine notre «politique» en relation avec 
notre traitement. Mais la médecine moderne connait plus 
d'un millier et demi de maladies. Un nombre considérable 
de médicaments et de préparations ont été créés pour lutter 
contre ces maladies. Maintenant, les pharmacies sont à 
chaque coin de rues et offrent une large gamme de 
"médicaments" pour "tous les cas de maladie». Mais 
hélas, et avec leur aide, la médecine n’a jamais appris 
comment prévenir les maladies. 

Elle, comme «Don Quichotte», se débat avec les 
conséquences, mais pas avec les causes qui ont causé la 
maladie. Et cela s’applique à de très nombreuses maladies, 
d’autant plus que, compte tenu des conditions du marché et 
du fait de notre ignorance totale, le traitement se transforme 
souvent en une entreprise. Il a y avait même une sorte de 
symbiose entre un médecin et une pharmacie: Le 
"traitement" n'est garanti qu'à la suite de l'utilisation de 
médicaments coûteux, la prescription pour laquelle est 
obligatoire par le médecin. «En résumant les opinions de 
spécialistes sur le phénomène de la santé, nous pouvons 



formuler un certain nombre de dispositions essentiellement 
axiomatiques. - 

-Dans le sens absolu, la santé en tant que l’états n'existe 
pas. La santé absolue est l'idéal. 

-Chaque personne est en bonne santé conditionnellement. 
Aucune personne n'est en parfaite santé durant sa vie. 

-Chaque personne peut être en bonne santé dans certaines 
conditions (climat, nourriture, travail). Il existe des 
conditions de vie appropriées (normales) et inappropriées 
(nocives) pour un Humain. Les conditions normales pour 
l'un peuvent être anormales pour l’autre. Il découle de 
ces dispositions que l’état de santé doit être stratifié en 
niveaux correspondant à des degrés divers par rapport 
au standard de santé conventionnel accepté. Depuis 
longtemps, les gens considèrent la santé comme «bonne» et 
«mauvaise». Dans la version «mauvaise», la santé n’était 
en aucun cas 

 
équivalente à la maladie. Dans ce cas, il était question 
d’une santé «instable». 

�
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Comment définit la maladie médecine officielle? La 
maladie, maladie (lat. Morbus) ce sont des perturbations 
de l'activité vitale normale découlant de facteurs 
pathogènes, de la performance, de l'activité socialement 
bénéfique, de l'espérance de vie d'un organisme et de sa 
capacité à s'adapter aux conditions en constante évolution 
des environnements externes et internes résultant de 
facteurs pathogènes, tout en activant simultanément des 
fonctions de protection, réactions et mécanismes de 
compensation et d’adaptation. Et plus simplement: une 
maladie-est un état du corps, exprimé en violation de 
son activité normale, de son espérance de vie et de sa 
capacité à maintenir son homéostasie. C'est le résultat 
d'une énergie et d'une fonctionnalité limitées du système 
vivant par opposition aux facteurs pathogènes. 

Les causes des maladies sont variées, mais elles peuvent 
toutes être regroupées: 

-mécanique  
-physique 
-produit chimique -biologique  
-psychogène (pour l’homme). 

Dans ce cas, la médicine officiel dans la plupart des cas 
ne lutte plus avec les causes, mais avec les conséquences. 

Une maladie-est une «Information», un retour 
d’information découlant de l’impact sur le corps d’un 
facteur et réaction du corps à cela. Sans penser à ce qu'est 
la santé, la médecine traite très souvent l'un et paralyse 



l’autre. Parce qu'il n'y a pas de maladies séparées, tout 
l'organisme est toujours malade. 

Il n'y a pas de maladies séparées - tout 
l'organisme est toujours malade 
La médecine essaie de faire face aux maladies séparément, 
mais on doit conduire le corps dans son ensemble à un 
état de santé. Elle aborde l'homme très mécaniste, le 
considère comme un ensemble d'organes distincts et non 
comme un être unique, intégral et fusionné avec la 
nature. Et comme la maladie est une violation de 
l'intégrité de l'organisme, il est nécessaire d'utiliser une 
approche systématique pour éliminer ses manifestations 
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individuelles. Il existe deux moyens de lutter contre la 
maladie: le traitement d’une maladie déjà évolutive, c’est-à-
dire avec une conséquence, ou une prévention régulière, 
c'est-à-dire détection précoce des symptômes de la maladie 
en stades de développement, la prévention du 
développement de la maladie en l'éliminant dans sa petite 
enfance et le maintien d'un mode de vie sain. Un ensemble 
de mesures de types variés visant à prévenir tout 
phénomène et / ou à éliminer les facteurs de risque. 

Les mesures préventives sont la composante la plus 
importante du système de soins de santé. Elles visent à 
former au sein de la population une activité médicale et 
sociale et à motiver un mode de vie sain. Cependant, si la 



période prophylactique de prévention de la maladie est 
manquée, le «traitement» (thérapie) de l'organisme malade 
commence. 

Le traitement et la récupération sont des processus qui 
visent à atténuer, soulager ou éliminer les symptômes et les 
manifestations d’une maladie, d’un état pathologique ou 
d’une autre déficience de l’activité vitale, à normaliser les 
processus vitaux et à la récupération altérés, à rétablir la 
santé. 

Les méthodes de traitement suivantes sont 
connues: 
Thérapie Etiotropique vise à éliminer la cause de la 
maladie (par exemple, un traitement antibactérien pour 
les maladies infectieuses). 

Pathogénétique la thérapie vise les mécanismes de 
développement de la maladie. Il est utilisé quand c'est 
impossible faire etiotropique thérapie (par exemple, 
thérapie de substitution de l'insuline dans le diabète en 
raison d'une production insuffisante de cette hormone par le 
pancréas et de l'incapacité, au stade actuel du 
développement du médicine, de restaurer cette fonction). 
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La thérapie symptomatique est utilisée pour éliminer 
symptômes individuels de la maladie (par exemple, 
utilisation d'analgésiques pour soulager la douleur, 
antipyrétiques à haute température, etc.) Il peut être 
utilisé en complément des thérapies étiotropes et 
pathogénétiques. 

En attendant, toute maladie n’est que le résultat d’une 
violation flagrante des lois élémentaires de l’activité du 
corps humain, les lois de la nature. Par conséquent, il est 
impossible de soigner une maladie avec des 
médicaments, car pour obtenir un traitement authentique, il 
faut tout d'abord rétablir l'action des lois biologiques du 
corps. Pour cela, vous devez savoir en quoi consistent ces 
lois: les lois de la santé. Hélas, la médecine n’étudie pas 
les lois de la santé, elle étudie que les maladies. 

La médecine lutte contre les maladies individuelles et ne se 
soucie absolument pas de ramener le corps à un état sain, de 
restaurer et de maintenir la santé de tout le corps. Parce que 



nous n'avons pas de centres de santé, mais des hôpitaux. 
Les médecins viennent de la maladie et non de la santé, la 
maladie devient leur point d'appui dans le processus de 
guérison, est pas la santé! Les signes de santé ne sont pas 
étudiés dans les écoles de médecine; Les étudiants étudient 
«l’Homme» en disséquant les cadavres dans des «cellules 
anatomiques». Ainsi, les étudiants en médecine ne sont pas 
tenus d'étudier des personnes en bonne santé. Les 
professeurs de médecine ne donnent jamais de conférences 
sur la santé - mais ils parlent toujours de maladies. Il s'avère 
que la médecine ne sait tout simplement pas ce qu'est la 
santé. Ceci, à l'instar des physiciens, qui, connaissant 
environ 10% de la matière, tentent de parler de la structure 
de l'Univers, dans la formation et l'évolution de laquelle 
100% de la matière est impliqué et à propos desquels ils 
n'ont pratiquement aucune idée.. 

La situation est semblable avec la médicine: comment une 
personne peut- elle être guérie, c'est-à-dire l'amener à un 
état de santé ne sachant pas de quoi il s'agit - la santé? La 
maladie n’est rien de plus qu’une tentative du corps 
d’incorporer des forces de protection dans l’action, une 
tentative de retrouver l’harmonie perdue, de rétablir un 
déséquilibre. Ainsi, peu importe la difficulté à y croire, la 
maladie ne vient pas en ennemi, mais en tant 
qu’assistante. La maladie veut nous aider à rétablir 
l'équilibre perdu dans le corps. La maladie est le seul 
moyen par lequel le corps peut essayer d’éliminer les 
problèmes qui y surviennent. 
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C’est une sorte de signal d’aide, c’est un signe qu’un 
accident est survenu et que les «sauveteurs» doivent être 
appelés à l’aide. Mais nous ne répondons pas à cette envie 
du corps et commençons à le "traiter", le plus souvent avec 
des médicaments. Et le principe d'action des médicaments, 
presque sans exception, est basé sur le fait que ces poisons 
ont un effet dépressif sur tout organisme vivant, à la fois sur 
l'agent causal de la maladie et sur l'organisme humain lui-
même. On suppose que de tels poisons, tuant rapidement les 
agents pathogènes de la maladie, n'endommagent que 
légèrement le corps, ce qui permettra très rapidement de 
revenir à la normale. 

Mais l’infection ressemble à un organisme vivant. Pour 
survivre, elle s’adapte très vite à ces poisons et ne réagit 
pas du tout. En conséquence, les médicaments cessent de 
«guérir", ce qui est particulièrement prononcé ces derniers 
temps en raison de Changements survenant sur la 
Terre. 

La médecine traditionnelle nous a appris que si notre corps 
est malade, 

alors le médecin qui prescrit le «bon» médicament 
apportera de l'espoir pour son rétablissement. Toute notre 
conscience est saturée de cette philosophie. Quand on 



nous dit qu'il y a des pilules spéciales déficientes, cela nous 
soulagera. Et l’homme fait tout son possible pour les 
obtenir - car la santé coûte plus cher! 

Mais examinons ce problème d’un point de vue quelque 
peu non conventionnel. Lors d’une inondation en Europe, 
en Suisse, l’ancien cimetière était flou. Il renfermait les 
restes de ceux qui avaient été inhumés dans les années 
trente du XXe siècle. Quelle surprise été quand on 
découvrit que les cadavres des défunts étaient conservés 
dans un excellent état, ce qui donnait l'impression qu'ils 
avaient été enterrés récemment. Il a été constaté que la 
préservation des corps était principalement motivée par le 
nombre important de medicaments pendant la vie, ce qui les 
"préservait" de sorte que même les "vers graves" ne 
puissent pas "recycler" les cadavres. La situation est 
similaire en Monde: les patients sont imprégnés de 
médicaments - de produits chimiques - jusqu'au bout 
desquels leur corps il est empoisonné par eux que plus tard 
rien ne le prend. 

Donc, il s'avère que nous sommes empoisonnés par des 
médicaments, nous sommes empoisonnés par la 
pollution, nous sommes empoisonnés avec des aliments 
contenant des OGM et de nombreux agents de 
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désintégration, des conservateurs, des retardateurs, etc. 
produits chimiques. Ainsi, approche traditionnelle de 
l'amélioration du corps a épuisé toutes ses possibilités et, de 
plus, elle contredit les lois du développement de la vie. Où 



est la sortie? Et la solution réside dans la transition vers 
les «Nouvelles Technologies» basées sur la connaissance 
des Lois de la Vie. 

Sans connaître les lois du fonctionnement des cellules, 
des organes, de l'organisme dans son ensemble à tous les 
niveaux de leur organisation, il est impossible de 
comprendre ce qu'est la santé, quand survient une 
maladie et comment la traiter, si elle a déjà maîtrisé le 
corps. 

De l'ignorance «scientifique» vers Nouvelles 
Technologies! 

Nous nous sommes familiarisés avec les approches 
"scientifiques" du traitement du corps humain, qui est la 
base de la médecine moderne. Et maintenant, nous allons 
examiner les mêmes problèmes d’un autre point de vue - du 
point de vue de la Nouvelle Connaissance. 

Pour commencer, essayons de déterminer quels types de 
maladies peuvent être identifiés: 

1)maladies génétiques que l’homme reçoit à travers les 
gènes de leurs parents. 

2)maladies acquises qu'une personne a reçues au cours de 
sa vie. 

3)les maladies environnementales associées aux effets 
négatifs de l'environnement écologique externe. 



4)maladies karmiques, c'est-à-dire apporté par l'Essence . 
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Alors, quel est le corps humain du point de vue de la 
«Nouvelle connaissance»? 

Une petite explication du tableau ci-dessous. 

ABCDEFG- La somme du nombre de matières primaires, 
des sphères terrestres et des entités humaines, impliquées 
dans la synthèse des matières hybrides. 1-Corps d’une 
personne physiquement dense fabriqué à partir de la 
synthèse de toutes matières: ABCDEFG. La sphère est 
physiquement dense planète-Terre aussi possède 
ABCDEFG. 

2-sphère d’éther pour la Terre:ABCDEF/ Corps éthérique 
d’homme matière G 3-sphère astrale de la Terre:ABCDE/ 
Le corps astral humain est composé FG 4-La première 
sphère mentale:ABCD/ Premier corps mental de l’homme 
FGE 5-Deuxième sphère mentale de la Terre:ABC/ 



Deuxième corps mentale DFGE 6-Troisième sphère 
mentale possède:AB/ Troisième corps mentale CDEFG 7-
Quatrième sphère mentale de la terre:A /Quatrième corps 
mentale BCDEFG - La structure qualitative de la terre / 
Structure de qualité humaine 

Entre les corps de qualité humaine (éthéré, astral, mental, 
etc.), il existe des barrières qualitatives de la protection: h, 
i, j, k, l, m. Ils jouent un rôle important dans le 
développement de l’Essence. Le premier corps de l'entité 
doit être correctement développé, et alors seulement la 
barrière s'ouvre pour la possibilité du développement 
du second corps, où les matières primaires circule. 
Lorsque la matière hybrides atteint une barrière de 
qualité, elle commence à revenir et la «masse» 
corporelle de l'entité augmente. 

Si une personne crée de bonnes actions, elle développe 
ainsi les corps de l'essence, qui créent à leur tour une 
protection puissante, y compris contre les maladies. 

Si une personne fait du mal, cela provoque des flux des 
matières à basse fréquence et, en conséquence, détruit 
l'intégrité de la protection énergétique, ce qui entraîne 
diverses maladies, notamment le cancer. 
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Du concept de N.V. Levashov sait que la Terre n’est pas 
simplement une planète sur laquelle nous vivons, c’est un 
corps physiquement dense, composé de 6 autres sphères 
physiques synthétisées à partir de matières primaires (type 
A, B, C, D, E, F, G) et emboîtés les uns dans les autres 
comme une poupée gigogne (sphères éthérique, astrale, 
première mentale, deuxième mentale, troisième mentale et 



quatrième mentale, voir fig. 1).Tous les changements se 
produisant dans les cellules au niveau d’un corps 
physiquement dense, c’est-à- dire l’organisme, réfléchi sur 
les corps «minces», qui sont la matrice des cellules d’un 
corps physiquement dense. 
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Par conséquent, tous les défauts présents dans la 
matrice au niveau des «corps minces» sont transmis 
avec des flux de matières primaires vers niveau 
physiquement dense, où une nouvelle cellule est formée, 



mais déjà avec un défaut. AUCUN MEDICAMENT, 
INTERVENTION CHIRURGICALE ET AUTRE 
METHODE PHYSIQUE CES DÉFAUTS NE 
PEUVENT PAS ÉLIMINÉS! Nous avons besoin d’une 
approche complètement différente: la capacité d’agir 
sur des corps minces et de contrôler le flux de matière 
primaire, qui soutiennent les fonctions vitales du corps, 
c’est-à-dire besoin de Nouvelles Technologies. 

Sans prendre en compte toutes ces caractéristiques, la 
connaissance des lois du développement de la vie, il est 
impossible de comprendre les questions de ce qu'est le 
corps humain, de son fonctionnement et de ce dont dépend 
sa santé. Par conséquent, toutes les méthodes modernes de 
maintien de la santé du corps et de son traitement doivent 
découler de la connaissance des caractéristiques 
susmentionnées du fonctionnement et du développement de 
la vie. "SvetL" non seulement "contrôle le flux 
d'énergie", mais produit 
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également l'effet nécessaire sur certains organes et 
systèmes du corps humain. 

�



Cet effet n'est pas stimulant, mais transformant: les cellules 
et les tissus endommagés sont renouvelés et, au lieu de 
cellules morphologiquement modifiées, de nouvelles 
cellules saines apparaissent, elles ne sont pas endommagées 
par l'une ou l'autre des pathologies."SvetL"fournit 
l'influence de ces énergies sur le corps physique de l'homme 
et, par conséquent, le corps physique se débarrasse des 
pathologies. Dans le corps humain, des substances 
physiquement denses scission (nourriture, eau, etc.) et 
libérées avec cette séparation en créant le potentiel qui 
assure le fonctionnement optimal de l’organisme vivant 
dans son ensemble. Il convient de souligner que le 
cerveau ne pense pas, il ne fait que répondre aux 
signaux provenant de la formation réticulaire. 

�

Par conséquent, afin d'éviter la lutte du «cerveau 
humain» avec les changements positifs causés par 
l'action de Svetl, il effectue une correction appropriée de 



la formation réticulaire et régule les signaux de contrôle 
au 
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nouveau niveau qualitatif du cerveau, correspondant à 
un corps sain. Après cela, l'harmonisation de tout 
l'organisme commence dans son ensemble et la mise en 
place d'un «bio-thermostat» à un niveau correspondant à 
l'état de santé de l’organisme. Il est important de 
comprendre que le travail de «SvetL» dans le cadre des 
«Programmes de santé» est un processus étiré dans le 
temps, et non une guérison miraculeuse instantanée, ni 
une recharge d'énergie, bien que dans certains cas 
particuliers, cela soit possible. 


