
Expérience d'utilisation du complexe SvetL 
L'article écrit par l’utilisateur de «programme Svetl» 
qui à etait diabétique. 

Une des approches non traditionnelles du rétablissement du 
corps humain est une approche basée sur la connaissance 
des lois du développement de la vie, qui sont incarnées 
par Levashov et sous sa direction, par la «Société 
scientifique et technique russe» (RNTO). Avant cela, 
pendant près de huit ans, des expériences avaient été 
menées pour étudier les actions du «Générateur de 
matière noire» ou de la «Source de vie»(ce nom, le 
générateur "reçu" de l'auteur) sur les plantes et les 
organismes vivants, qui ont montré des résultats 
indéniables. Complexe «SvetL»: ce complexe a été 
développé par N.V. Levashov. À l’avenir, N. Levashov a 
planifié (et mené des «expériences uniques») en utilisant 
cette technologie (lire le programme «SvetL») dans un plus 
large éventail d’applications, tant sur les territoires que dans 
«d’autres directions» d’utilisation possible, pour de bonnes 
raisons Humain. 

L’amélioration physique n’est qu’une conséquence du 
travail du complexe SvetL, reflet de ses actions et de son 
travail avec l’Essence de l’homme. Le facteur principal 
de cette technologie, de Complexe SvetL, est le 
développement de l'Entité. La manifestation de cette 
activité sur le plan physique est incroyable, incroyable ... 
mais reste un "effet secondaire" dans le bon sens du mot, 
effet secondaire, effet, mais pas la cause première, et 



certainement pas la tâche principale et unique du 
Complexe. Parfois, le résultat de ce processus est 
immédiatement visible, littéralement dans les 2-3 premières 
semaines d'utilisation du Complexe SvetL. Mais parfois, 
pour «voir la manifestation du travail du complexe» avec 
l'Essence au niveau physique, il faut du temps (beaucoup de 
temps, dans notre compréhension). Dans tous les cas, le 
renouvellement de l'Entité «entraîne» automatiquement 
et inévitablement le renouvellement du corps physique. 
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Cela peut être étiré dans le temps, mais c'est un 
processus irréversible et en constante évolution. Le 
Complexe SvetL est utilisé par l’un des auteurs de ce 
document depuis plus d’un an. A cette époque, il y avait un 
certain "tas" de maladies. Le plus grave d'entre eux est le 
diabète. On sait qu'une augmentation du taux de sucre 
dans le sang est un signe de diabète, une diminution du 



contenu en hypoglycémie. En même temps, il y a une 
violation des processus métaboliques dans le corps, des 
changements fonctionnels dans les organes. 

�
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La psyché de l’Homme change, son comportement. 
Système lymphatique souffre en premier. Notez que le 
diabète et l'hypoglycémie avec la médecine moderne ne 
peuvent pas être traités, et une augmentation du nombre de 
patients est observée. Les causes sont recherchées dans la 
nutrition, l'écologie, l'ordre social, etc. 

L'homme est une structure qui se trouve simultanément 
dans deux espaces: dans des espaces physiquement denses 
(neutrons ou protons) et au niveau d'espaces à corps minces 
(antineutrons ou électrons). Toutes les sensations ne sont 
formées que pour l'espace neutronique (physiquement 
denses). Les autres connexions du cerveau (avec l'espace 
neutrino) ne sont pas considérées ici. Tout le 



développement de la vie sur Terre est déterminé par des 
dépendances de fréquence, formées par la différence de 
deux nombres du système solaire. Aucun organisme 
vivant d’autres systèmes ne peut  
exister sur Terre sans son propre générateur (magnéto-
électrique à gravité). La plage de fréquences des impulsions 
magnétiques d'une cellule vivante (due à l'espace 
neutronique) va de 4 à 84 octaves, la mémoire tampon 
suivante ayant une plage de 54 à 96 octaves. 

La base du sucre est le bloc d’azote (N). Le sens de la 
synthèse du sucre pour les cellules-c’est la formation du 
potentiel électrique d'une fréquence gravitationnelle 
donnée et la création d'une structure assez complexe 
pour la transmutation ultérieure avec des blocs 
résumant le potentiel obtenu. Pour la synthèse du sucre 
(SHR), on utilise la glande à sucre de «l'espace 
antineutron» (en dehor de corps humain). 

Mais le SHR n’est pas une fin en soi: dans sa forme pure, 
le corps n’a pas besoin du potentiel électrique, c’est un 
poison, par conséquent, le potentiel doit être "emballé" 
dans un «conteneur» formé par la partie supérieure du foie. 
En ce qui concerne la "marchandise transportées", le 
conteneur doit pouvoir "livrer" la marchandise au 
consommateur, c'est-à-dire a la cellule, sans rompre 
l'étanchéité pendant le transport. La production de 
conteneurs a lieu sur le «tapis roulant»-lobe supérieur 
du foie. À 100% de connexion avec le cerveau, la tapis 
roulant (usine) a une charge relative de 0,48% du potentiel 
des fréquences de gravitation, et une impulsion magnétique 



qui ne devrait pas coïncider avec la charge de «conteneur». 
Ceci est rèalisè en emballant «marchandises» pour la 
cellule dans conteneur. «Marchandise»-est potenciel 
gravitationnel initial( peu avoir plusieurs millier) peu ne pas 
rentrer dans un conteneur. Par conséquent, toute cargaison 
est transférée au format standard. 

Les fonctions de normalisation sont assurées par le 
pancréas. La glucose en sortie-c'est le dernier type de 
cargaison, avant "l'emballage dans un conteneur" et ou des 
conteneurs, c'est-à-dire une paire: «le conteneur-la 
marchandise». «Atelier» de montage de conteneurs est le 
coeur, plutôt son 
�
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oreillette droite. Chaque conteneur possède destinatione 
pressise (celulle exacte), et aucune autre cellule en mode de 
fonctionnement normal ne peut "capturer" un autre 
conteneur, et, en outre, changer l’étiquetage. 

Des violations graves se produisent en cas de 
modification du potentiel de communication des 
systèmes d’organisation SHR avec le cerveau, qui 
conduit au processus oscillatoire - le passage à l’une des 
formes stables, accélére la transmutation des ions dans 
l'espace neutronique, ce qui provoque le diabète ou 
hypoglycémie. Parmi les nombreuses structures qui 
forment le glucose, la médecine en a révélé une: l’insuline. 
L'insuline est un catalyseur, mais cela ne fonctionne que 
dans un environnement «vivant»( a l’interieur du corps), et 
sa structure est formée par le cerveau (l’Essence). Si vous 



sélectionnez l'insuline et essayez de l’examiner, nous 
verrons la matière morte avec résidus de potentiels et 
impulsions magnétiques, qui survie dans de conditione -
sans liason avec le cerveau (l’Essence) . 

Dans les conditions d'un processus auto-oscillant, une 
tentative est faite pour stabiliser ce processus, (ne pas 
enlever, à stabiliser), par l'introduction de catalyseurs 
artificiels - l'insuline, obtenue par exemple du pancréas 
porcin. Tandis que la cellule reçoit un melange explosif de 
potentiels inconnus ou indesirables, d’octave élevé 
«emballer» avec la garniture de porc. Pour ça chaque 
nouvelle portion de l’insuline, diminue la vie de la 
cellule. 

Pendant tout le temps en utilisant le complexe SvetL, des 
mesures et des enregistrements du niveau de sucre ont été 
effectués conformément aux indications du lecteur de 
glycémie, qui partiellement reflété sur les graphiques (Fig. 
2.). Ce sont des indications du lecteur de glycémie pour 
certaines périodes - les plus stressantes pour l'état 
psychologique. Pendant les périodes où l'état 
psychologique était stable en raison des spécificités de la 
profession, les lectures du lecteur de glycémie étaient 
également stables et le niveau de sucre ne dépassait pas 
la marque des «9» unités. 

Les pics sont apparus à d'autres périodes. En passant, les 
instructions pour les bandelettes réactives indiquent que "la 
valeur réelle du" sucre "dans le sang est inférieure de 1 à la 
lecture du lecteur. 



Il est à noter que le médicament n'a été appliqué que la 
premier mois après la découverte de la maladie, la 
plupart du temps une fois par jour avant les repas. Mais 
après avoir découvert que le médicament ne faisait que 
«tenter» le corps pendant un moment, ils ont (les gélules) 
été abandonnés. 

Les indications d'avril 2012 correspondent aux indications 
antérieures à l'utilisation du Complexe SvetL. Il convient 
de noter que l’état de nervosité d’une personne joue un rôle 
important dans le témoignage de son état, même si la ration 
et le régime quotidiens sont respectés. En l’absence de ce 
que l’on appelle le "désagrément", l’état de santé est 
toujours excellent et le taux de 
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sucre est maintenu normalement, même SANS 
Medicaments, est selon l’habitude, j’ai arretè de prendre. 
Cette attitude vis-à-vis de la medicaments depuis l'enfance, 
depuis quand il s'est familiarisé avec la chimie. Il les a pris 
en dernier recours sous la pression des parents et des 
médecins. 

�
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Le fait est que, dans son enfance, il était très malade jusqu'à 
l'âge de 14 ans. Cela était principalement dû au fait que 
l'école était située dans un autre village et devait parcourir 8 
km par jour le long de la route à travers la forêt. 

Les routes de l’automne au printemps étaient cassé et est 
devenu semblable à «l’avant», alors les enfants devaient 
souvent enlever leurs chaussures et allez pieds nus dans la 
neige fondue avant de sortir de la forêt. 

C’est là que diverses maladies ont été acquises et 
rhumatisme, qui a été traité pendant plusieurs années. En 



même temps, lors de l’exacerbation de la maladie, les bras 
et les jambes n’ont pas obéi aux «ordres du cerveau». 

Un jour, il fut décidé de mener une expérience sur le corps. 
A cette époque, j'étais engagé dans la radio amateur, donc 
j'ai jugé comme suit: Un organisme est un circuit radio 
complexe dans lequel certains "dépendent" activent et 
désactivent les commandes données par le cerveau. 

Apparemment, certains relais sont connectés et envoient 
des commandes que le cerveau donne aux mauvais organes. 
Par conséquent, ils doivent être «désactivés», par exemple, 
en «augmentant la tension et les brûler». Un jour, quand les 
parents sont allés au travail, il a décidé de s’attacher 
fermement à la chaise pour qu’il ne puisse pas bouger, ni 
les jambes ni les mains. Dans cette position, assis jusqu'à 
l'arrivée de ma mère, qui m'a délié. 

Mais pendant la période assise, j'ai senti que quelque chose 
en moi avait brûlé et d'une certaine manière, cela est devenu 
plus facile. Après cette expérience, j'ai pu contrôler 
librement les membres comme je le souhaitais et, les années 
suivantes, j'ai cessé d'être malade. Tout l’hiver j’ai portèe la 
veste lieger et ne pas tomber malade. Mais ne connaissant 
pas les lois de l'harmonie selon lesquelles notre 
organisme fonctionne, en outre conduit au fait qu'il y 
avait acquéris plus de «bobos". 

Quant à la santé des autres "bobos", a partir d'utilisation de 
"SvetL" a cessé de les remarquer, particulièrement des 
douleurs dans le dos et la colonne vertébrale (une fraction 
de seconde a du soutenir 3 tonnes, le résultat a été une 



déchirure et l’ hôpital) et la fatigue de rester assis devant un 
ordinateur pendant une longue période ou de garder une 
charge à l’état immobile, il était nécessaire de bouger tout 
le temps. 

Il convient de noter que pendant la période d’utilisation 
de «SvetL», a amélioré la mémoire, l’activité mentale, 
l'irritabilité a diminué, il y avait une sensation de gaieté 
constante, la capacité de travailler continuellement 
pendant une longue période, bien qu'à «cet âge» les 
médecins recommandent la modération dans tout.. Seule 
une surcharge - dormir 4 heures par jour pendant une 
semaine - donne des résultats négatifs - une augmentation 
de la tension et une détérioration du bien-être. 
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Au cours de toute la période d'utilisation de "SvetL" 
seulement une fois tombé malade de la grippe-(a été infecté 
en communiquant), mais dans les 4-5 jours, il est passé 
sans avoir utilisé de medicaments. 

Tout l’automne et l’hiver, je sort avec une veste légère et 
chemise à manches courtes. De même, habillés dans des 
salles de classe dans lesquelles les étudiants sont assis avec 
des vêtements de plein air en raison de la mauvaise 
chauffage. Pendant les périodes calmes, un sommeil 
réparateur se produit, avec des rêves. 

Par conséquent, il est inutile de s’interroger sur l’utilité du 
complexe "SvetL", car il est généralement critiqué par des 
personnes qui ne disposent pas d’apparail pour une 
cause ou une autre. 



Et si quelqu'un l'a et croit que la récupération devrait 
commencer le lendemain, il ne veut tout simplement pas 
comprendre, Quelque chose qui a été violé au cours des 
longues années sur son corps, est ne peut pas être 
immédiatement mis en ordre, en parfaite harmonie, selon 
les lois dont le Corps HUMAIN doit vivre. 


