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Programme international de salubrité de l'homme
Actuellement dans le monde entier un grand intérêt se
manifeste pour le travail de Grigory Grabovoy dirigeant "le
Programme international de la salubrité de l'homme." La méthode
de la salubrité comprend: la diagnostique, le traitement de
l'information, le processus de rétablissement. Grigory Grabovoy
réalise tous les cycles des travaux aux moyen de ses capacités de la
clairevoyance et du guidage à distance ( téléguidage) de
l'information. En plus la diagnose de chiffre se réalise.
Grigory Grabovoy dit: "Je vois ma tâche non seulement en
guérison des gens. J'accomplis la régénération de la matière
indépendamment de l’état initial. C’est la preuve de l’illogisme de la
destruction, cela montre des technologies du sauvetage et réalise
des principes fondamentaux de la sécurité écologique du monde."
Etant donné que Grigory Grabovoy rétablit après la mort
biologique, guérit le cancer au 4-ème degré et le SIDA au 4-ème
degré quand des certains organes sont détériorés, il est évidemment
qu’il guérit de toutes les maladies. Ainsi Grigory Grabovoy réalise
le principe de la négation de la mort comme une méthode de la
prévention de la catastrophe globale menaçante au monde entier.
La mise en pratique de la réhabilitation est possible par téléguidage,
sans limitation de la distance.
De même le programme comprent l'écartement des
catastrophes téchnogéniques qui prennent les proportions
mondiales, aussi bien que la direction des événements de telle
manière qu'il favorise leur issue de l'état critique.
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Système du développement créateur
Ce cours est orienté à ce qu’en possédant une perception
ordinaire et préalable y compris, pour la connaissance des
structures subtiles, moyennant d’un élément de la connaissance
avoir des données de départ. Naturellement en considération du
niveau de chaque personne et du niveau de l'auditoire.
Premièrement : il s’agira primordialement de la géométrie de
la forme de l'information. J’envisage un événement extérieur, futur y
compris, comme une certaine forme de l'information. Les éléments de
l'addition de la forme s’entremêlent comme une certaine mosaïque
sur la structure de l’ADN. En considérant attentivement la forme
albumineuse de l'organisation de la matière (par exemple, la
structure de l’ADN ) et non albumineuse, par exemple de la pierre,
on peut déduire une loi, que la réverbération de la forme
albumineuse a un aspect de vibration de la structure cristalline, par
exemple : la pierre (la forme non albumineuse). C'est-à-dire la
vibration de l’environnement de la forme inanimée de la matière du
point de vue de l’homme. Mais ça porte un caractère
conventionnel. La plupart des gens a une conscience "juste" de
l’univers. "Le juste" a un caractère conventionnel, parce que les
points de vue sont différents. Je me fonde sur une définition
orthodoxe de la vie organique et du règne minéral. Je limite
spécialement les certains domaines de l'information dans les formes
simples pour une rapide compréhension , sans réduire leure
informativité. C’est lié à une compréhension orthodoxe, qui est
définie actuellement à l’ecole, à l’université et aux autres
institutions. Voila pourquoi les certaines notions, que je mets en
usage, tiennent compte du niveau donné de la perception sous la
forme d’association. Mais au niveau de l'esprit ça doit être
compréhensible à chacun, car la salubrité concerne tout le monde.
Deuxièmement - je donne le savoir au niveau de la
connaissance de l'esprit. Je marque tout de suite une loi: l'irradiation
de la structure cristalline de la substance inanimée a une forme vibratoire de
l'information, comparable à une forme vibratoire irradiée par des êtres vivants.
Par conséquent il est nécessaire passer à une définition de ce qu’estce qui est l’être vivant et la substance inanimée. Il n’existe pas de
telle notion dans le système donné du guidage. Sous le guidage de
l’ambiance extérieure et surtout à l’avenir, il existe une notion du
guidage du volume extérieur de l'information, où on ne définit que l’action
4
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réciproque avec une certaine ambiance réactive… Et le système de la vitesse
du guidage se définit par le degré de la réaction. Par exemple, si on
envisage les événements futurs et si on les considère comme une
certaine construction géométrique, il est évident que la
construction peut être décomposée par des éléments.Quand il s’agit
de la décomposition ou de la création d’une construction des
événements, on peut trouver des actions nécessaires qu’on peut
pratiquer maintenant au niveau de conscience pour que la
construction soit convenable. Pour la guérison des maladies la
tâche consiste en réconstitution de l'information d’une maladie et
en construction de l'information de la santé. En examinant des
exemples concrets du rétablissement de la santé par la transposition
de l'information dans les formes il faut généraliser tout de suite le
résultat pour la guérison de n'importe quelles maladies. A la base
des principes de la transposition dans les formes on peut construire
des méthodes concrètes du guidage de tous les événements, en
guérissant aussi toutes les maladies.
Par exemple, il faut rétablir le canal digestif.
C'est une forme d'information de départ. Elle a un caractère
cylindrique.
La base du cylindre se trouve sur une feuille plate et le
cylindre possède le diamètre et la hauteur de 2 cm. chacun. Dans
l'événement futur comparable aux conditions des révisions, à la
condition qu’il faut prouver – le canal digestif est rétabli, il n’y a pas
de cancer, il n’y a pas de tumeur, l’information a une forme
sphéroïdale et elle est située géométriquement sur la surface et
l’espace opposés à la feuille. C'est-à-dire la feuille est le centre de la
symétrie: d’un côté est une sphère au rayon de 2 cm, de l’autre – est
un cylindre au rayon de 2 cm. Pourquoi introduis–je ces nombres ?
J'explique la structure. Pour comprendre que la sphère est un élément
qui représente un système absolut des coordonnées. Elle peut se condenser
dans la continuité temps–espace si on l’examine de loin. Si on
l’examine plus près – elle peut s’exfolier. C’est-à-dire c'est un
mécanisme des recherches de la réalité au niveau des systèmes de la
connaissance de l’homme. Quand vous le comprenez , vous
pouvez observer les événements de loin et tout près. Vous
possédez déjà l’analyse.
Pour observer ce qui est l’exfoliation, je montre une méthode
de l’exfoliation (la différenciation) de la connaissance. Ici vous
étudiez votre propre processus du point de vue des événements
© Грабовой Г.П., 1996
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passés. Ici un élément du passé est reflété . La méthode du
rétablissement consiste en ce qu’il est nécessaire de corréler l’element de
l’intervalle temporaire du temps passé avec un espace du tissu modifié et le
soustraire de l'information au futur. Il faut soustraire cette information
sans ébranler la construction du niveau d’événement sans détruire
aucun objet nouveau de l'information. C’est possible par accroissement
d’un niveau positif dans tous les événements du macrocosme et du microcosme.
C'est un système du développement sans destruction de
l'information extérieure.
Par exemple, sur la table il y a un livre avec des méthodes
pratiques de la transformation de l'information. Une source de
l’information positive émane de lui parce qu’elle rétablit une
certaine structure par un certain élément. Supposons que je prends
un livre, le feuillète jusqu'au paragraphe sur les connaissances
spirituelles et je regarde la page 52 la troisième ligne du haut : "... le
réveil par l’éloignement, l’écartement." Le segment donné de
l'information témoigne que s’en écartant, s’ en éloignant d’un
événement on peut étant un observateur extérieur, avoir le réveil.
Ainsi on peut susciter une certaine force régénératrice. On peut la
traiter d’une forme d’information d’une qualité indéfinie, positive
pour l’homme. L’homme peut être écarté du fait de l’optimiser ,
l’analyser, la mesurer et caetera.
Ainsi, il faut trouver de telles sources, qui régénèrent et agissent
positivement sur l’homme. Ça peut être la mémoire des événements
positifs passés, peu importe, ou une des méthodes de la lecture des
livres - je trouve d’un coup cette ligne par exemple, et ainsi de suite.
En principe vous pouvez envisager maintenant un tel élément. Je
vous donne de nouveau la page 52, la ligne 3. Vous la lisez, et
j'observe comment se modifie l'information de votre cylindre. La
syllabe "ré" reste hors de la 3-ème ligne. Je vous montre la 3-ème
ligne seulement. Si dans votre cas on fait l’analise plus profonde,
alors c’est la syllabe "…veil" qui reste. La syllabe "ré" reste plus
haut (2-ème lignes). Il existe le plasma, et il existe le protoplasma.
Ou, par exemple il existe le savoir traditionnel et le protosavoir. Il
existe ici le système du protosavoir, c’est-à-dire le système des
sosies d’archives.Ici au niveau d'information vous avez toujours
une forme canonique – le sosie d'archives de votre santé. Le but
consiste en ce que votre sosie d'archives, c'est-à-dire protostructure
s’active et prenne le niveau de la structure réelle.
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Un des éléments du guidage c’est le guidage par le système de
l’activation des structures dissimulées du guidage. Pourquoi fait-on la vision
informatique (par l’ordinateur) des certains rapports d'information?
Parce que la perception s'oriente. S’il s’agit des représentations par
des chakras, l'action y passe au niveau du nirvana. C’est une fusion
des structures mentales extérieures en un point absolut où tous les
savoirs assez complexes et simples se sont concentrés et où
commence le processus de l'excitation des forces vitales. L’homme se
retrouve dans la structure du guidage et commence à diriger par les sources
extérieures.
Si on examine le Tibet de la position spéciale, on peut voir
comment l'espace, la couleur de l'espace, la stratoïdité (l’exfoliation)
de l'espace sont modifiés là-bas. A cet endroit les domaines canoniques
sont simplifiés pour la compréhension. Si on fait l'analyse des couleurs là-bas,
on peut comprendre où est la force qui régénère.
En se basant sur le matériel présenté, vous prenez
mentalement la structure de la sphère derrière la feuille, qui est un
réfléchissement de votre programme, mais sous un aspect modifié
déjà, mis en forme canonique. Ensuite vous construisez un
événement positif, en formant aussi le processus de la pensée. Je ne
parle plus de ce qu'il faut manger, aller quelque part, parce que cela
prendrait beaucoup de temps. Il est plus facile apprendre à réfléchir plus
vite qu’une certaine information associée à la maladie progresse.
Voila pourquoi, en partant de la structure donnée vous
commencez à chercher ce qui est la forme sphéroïdale. Vous la
ressentez, parce qu’elle est logiquement compréhensible. Si elle est
logiquement compréhensible, alors elle existe évidemment. Il y a
beaucoup de gens ces derniers temps qui vivent plus de 100 - 150
ans et qui n’ont aucuns problèmes. C’est clair qu’il y a, par exemple,
une certaine structure de l'initiation de l’homme dans une
information
commune.
La
mentalité
permet
initier
indépendamment l’aspect de la non destruction de l’homme. Si un
certain organe est éliminé, cela change les positions de départ. Le
fait consiste en ce que j’ai eu les données quand venaient les gens
avec des organes éliminés. Puis, après ma séance, on faisait la
radiographie et on retrouvait l'organe à sa place. D'une manière
concrète: l’excroissance de l’urètre, éliminé par la résection, la
renaissance du tissu pulmonaire, la régénération de l'estomac, la
croissance des dents extraits chez les adultes et ainsi de suite. Il ne
faut pas nier la possibilité de la régénération de la structure de tissu,
© Грабовой Г.П., 1996
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éliminée par le moyen chirurgical ou comme le résultat du trauma.
Bien que pour la médecine orthodoxe ce ne soit pas ordinaire, mais
les résultats de la régénération du tissu de l’organisme qui avait été
éliminé ou détérioré auparavant après mes séances sont prouvés
par un examen de tels patients par le moyen de la radiographie, par
la tomographie d’ordinateur, même dans le temps réel des
opérations quand les chirurgiens observaient la régénération des
organes pendant la période de ma séance, et par les conclusions des
médecins. J'ai prouvé par mes résultats pratiques une possibilité de
la régénération complète de la matière détruite. Cela prouve la
nécessité de se développer sur la voie de la création. Allons par la
voie de la régénération complète et imaginons-nous cette sphère sous un aspect
canonique, sous un aspect de la structure complétement régénérée.Il existe une
concentration de l'attention pour la résolution du problème donné. La
conscience se trouve en contact avec le corps humain et avec
l’environement. La matière physique, aussi bien que l'esprit humain,
forme une réalité dans les ordres des corrélations communes. Voila
pourquoi, en se concentrant sur les régions du corps, on peut
changer la réalité sur le plan généralisé et par conséquent,
harmoniquement dans tout le domaine de la création. J’explique
une des techniques du guidage. Naturellement, on peut la
développer pour une quantité infinie des applications. Pour la
pratique donnée de la connaissance la technique suivante sera plus
résultante:
1. Il faut se concentrer sur l’index de la main droite de 22 h 02
min. à 22 h 04 min, c'est-à-dire deux minutes, s’en imaginant le
résultat qui vous est nécessaire.
Cela peut faire n'importe quel homme, qui guide créativement au
moyen de mes connaissances.
Je me suis attaché tout simplement à ce système de départ, et
il est unifié. On peut utiliser n'importe quel système. Je travaille avec
des éléments de la compréhension et avec des éléments de votre réaction, que
j'observe.
2. Deuxième élément – c’est une concentration sur la revue
des couleurs: rose, jaune, verte,rouge, bleue, violette.
Vous prenez ces couleurs et commencez à les rechercher dans
votre mémoire.La plus stable – vous vous fixez sur elle pendant
cinq minutes. C'est votre entraînement. Il rétablit la sphère des
événements nécessaires dans l'avenir. Comment rétablit-il? C’est
vous qui devez deviner vous-même.Il est désirable de le
8
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comprendre constamment. Vous devez comprendre comment je
raisonne, quand je rétablis. Alors le synchronisme se passe et vous
obtenez le résultat plus vite.
Le travail avec l'information du guidage
Pendant le travail avec l'information de guidage il existe des
étapes quand la corrélation des fonctions du guidage, c'est-à-dire la
corrélation de votre structure de guidage et des processus
physiques réels, se détermine par une tendance primaire de
position.
Premier étape.
Se determine ainsi: pendant le guidage il est désirable de ne pas avoir
des sensations douloureuses. Il faut aspirer à la normalisation de l'état,
quoique des differéntes tumeurs donnent des forts effets toxiques
liés à la dissolubilité de tumeurs et à leur expulsion par des certains
structures cellulaires de tissu. Néanmoins, il faut utiliser le même
système du guidage pour ne pas avoir de pareils effets, pour ne pas
avoir des réactions toxiques. Pendant le guidage des événements il
faut avoir la norme de ses propres positions d’événement.
Modèle de l’expulsion extra-musculaire de l'information. C’est
un modèle pratique. L’expulsion de la structure d'information de la
tumeur désagrégante se réalise sur le tissu extra-musculaire. Il faut
s’imaginer pendant ce processus que vous poussez le tissu désagrégé de tumeur
entre des muscles et l’expulsez dans l'espace, où la peau est absente
informatiquement. Logiquement la peau doit se trouver sur cette voie.
Quand vous expulsez la tumeur dans un certain espace, où elle se
transforme à un environnement non-tumeur, alors là-bas vous
mettez l’information de telle transformation notamment. Vous ne
devez pas prêter attention à ce fait que la peau existe et caetera. Le
point de vue sur l’organisme est tout à fait différent. Les certains
phénomènes douloureux, qui passent par le sistème périferique
nerveux hors de l’encéphale, sont conditionnés par la dépendance
de la structure cellulaire des neurosignaux.
Plus tôt, quand le processus était en train de se former, les formes de
matrice sont été déterminées, il s’agit de l'information de la reproduction des
cellules modifiées. Elle a un aspect de la structure non-cellulaire. La, où
des cellules modifiées, typiques pour le cancer apparaissent,
l’ambiance de leur reproduction dans une des variantes a un aspect
de la structure de tissu non-modifié. Donc la cellule peut se former
© Грабовой Г.П., 1996
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de la couche adipeuse du tissu intermusculaire, parfois - du muscle,
plus rare - du os. Mais les cellules environnantes au moment de
cette organisation ne se modifient pas. Voila pourquoi, quand la
cellule commence à circuler par les régions informatiques de
l’organisme - par la base de tissu, par le sang, par la structure
musculaire, par le système capillaire, elle peut s'arrêter quelque part.
Elle peut former autour de soi un endroit de l’infiltration à la base
de ce qu’il existe là-bas des soi-disantes cellules-décharges et
cellules-sources. Ce sont les décharges quand l’infiltration se réalise
selon le type des tumeurs. Ce sont les sources quand
l’ameublissement du tissu se passe. La structure d'information se
modifie. La structure moléculaire des cellules environnantes se
modifie aussi. Le nucléus de la cellule saine se déplace et des autres
processus prennent naissance, qu’il faut savoir aussi. Mais ils sont
attribués aux maladies du sang. Néanmoins quand il y a des
processus de tumeur, le sang est exposé aux changements. Surtout
si une résection concomitante a été faite. Pour le guidage de
n'importe quels événements il faut transformer l'information, qui se
trouve à l'entrecroisement avec l'information des cellules réglées, à
l’ information des événements intra-cellulaires. Alors l'organisation
de la norme des macroévénements se passe par la norme des
microévénements.
Deuxième étape.
Maintenant il s’agit de ce comment on peut régénérer la structure de tissu
si elle est éliminée.
A la régénération des structures de tumeure il faut savoir
qu'un des facteurs accélérant la régénération est une structure de la
compensation des organes. La structure informationelle – c’ est une
structure primaire parce que la régénération des cellules dans tout
l’organisme doit se faire au niveau de la compensation. L’organisme
doit se trouver dans les canons informationnels,au moins au cours
du travail avec lui. La connexion de neurone passe de l’encéphale à
la structure où il y a une forme de matrice. Elle a été formée plus
tôt. Il est nécessaire de comprendre une des formes suivantes du
guidage des signaux et des cellules. Je ne donne pas le matériel à
interpréter. Je le donne à comprendre. A chaque moment il faut
comprendre du nouveau. L’interprétation c’est un moment du
bilan. La technique de l’approche de l'information est telle qu’ à
n'importe quel moment il existe une méthode et elle peut être
interprétée différemment, par des critères différents. Il faut avoir des
10
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connaissances de départ. On peut développer de soi-même la structure
de départ. Je donne le système suivant: Si un homme a décidé de ne
jamais mourir, alors il lui faudra réfléchire constamment sur qch. Ce sera la
théorie et la pratique de la connaissance. Quand on parle de ce que
Jésus prédisait une époque des non-mourants avec une époque des
ressuscitants y comprise, alors la question de la continuité de
temps-espace de cette réalité se pose.Où, quand, par quelle voie
créatrice? Où sont des archives de l’information qu’il faut
reconstituer, dans quelle espace? Technologiquement le problème de la
ressuscitation et de l'immortalité dans le corps physique se résout au niveau des
pratiques concrètes. Par exemple: quand je donne la vibration du mot "
immortalité " ou " ressuscitation " sur la cassette, alors la cellule de
cancer se détruit . Ça signifie que ces mots sont positifs. C’est une
raison déjà pour étudier ces processus. Mais, quand il s’agit des
gens donc la structure de tissu d’un organe est absente (il n’y en a
pas au radiogramme) – après elle apparaît. C’est déjà le processus
de la régénération des tissus. Et si on s’enfonce plus profondement
dans la structure de la compréhension, alors on peut étendre le
résultat sur tous les autres organes, si un homme comprend. Plus
vite on le comprend, plus vite on résout le problème.
Structure de la régénération des organes qui ont passé le stade
de l'élimination (de la résection).
Jusqu’ici je parle du niveau. Ce n'est pas tout à fait le niveau
de matrice, je vais explique a quoi c’est lié. Ça peut être le niveau de
votre faculté de pencer et de votre compréhension de vous même. Quand il
s’agit de ce que doit se régénérer, il existe des critères de la
résistance de la conscience. Ils sont déterminés par ce qu’il existe
une sphère très puissante de l'information: à la résection de l’organe
le tissu décomposé ne se régénère pas. Pourquoi utilise-je les
mathématiques? Parce qu’il est compliqué nier la forme. Il est
compliqué de l’écarter par qch. On peut l’ écrire,la mettre sur une
feuille et voila,tout est prêt. Et au niveau de la pensée il existe des
certains arguments pour l’homme que ce n'est pas possible. C’est
un facteur très sérieux. Par exemple, je produisais un phénomène
de la naissance du tissu. Ça a été fait pour la publication des
matérieux dans un journal. J’ai matérialisé le tissu ( deux l'objet)
dans un appartement que je ne connaissait pas. On a rédigé le
protocole, on a tout noté, on l’a légalisé par le cachet du journal. Il
y a dans cet événement un élément principal: il ne faut pas
traumatiser la perception des témoins qui observent la
© Грабовой Г.П., 1996
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matérialisation pour la première fois. On peut faire l'expérience, quand
tout le monde est visé unanimement, admettant la naissance du tissu.Dès que
tout le monde l’a admis, les deux éléments sont apparus. Dans le
point donné, dans l'espace donné une substance surgit. Elle peut
être inorganique par la fonction.
Quand une structure absent dans le corps de l’homme surgit,
elle peut être fonctionnante. Il n’y a pas de problème logique,
déterminé en matière surgi. Ici le problème consiste en accés dans
la structure de tissu au niveau de son fonctionnement. Par exemple:
l'infini. Si un homme n’a pas d’une partié d’un poumon, alors on
peut faire une projection de la structure qui ne se détruit pas en
principe. Il existe des pareils faits historiques. Je suis un praticien et
je travaille pratiquement. Au rétablissement de la forme de l'information,
au niveau de la pensée au moins, quand vous possédez des renseignements sur ce
fait, il faut savoir transférer cette forme de l'information dans la réalité. Ici
l’essentiel et un élément de l'accés, l'élément de l'existence de ce point de vue.
Dès que vous acceptez ce point de vue, tout ira plus facile. La
rétablissement s’accomplira par le fantôme. Mais l’homme doit
comprendre, ce qu'il lui faut faire pour que ce fait se réalise. Il
existe un niveau des méthodes différentes. En général, je donne ce
que selon ma compréhension lie plusieurs aspects.
Il existe des événements du futur. Ils ont un nombre infini.
C’est une forme de l'information où un événement contient une
quantité infinie des événements futurs, c’est une information
future.Parce que le passé est limité par le moment de la naissance.
C'est un critère psychologique et social assez compliqué. Et le futur
- est assez incompréhensible. L’activation des structures cellulaires
se construit sur cet élément de l'incompréhension. L'événement futur
est un élément de la condensation de l'information au moment actuei. Pour créer
un organe, un tissu ou tout organisme il faut penser au système de l'activation
des contours de la conscience au moment de la perception par l’homme. Le
contour de la conscience c’est une notion de temps-espace. Je vous oriente
tout de suite vers la terminologie spécifique pour ne pas décrire
plusieurs moments au niveau de la géométrie. Ces termes sont
compréhensibles eux-même.
Ensuite, quand nous parlerons de ce comment on peut condenser le
tissu jusqu'au niveau de la santé absolue , il faudra trouver des événements
futurs de telles constructions-intervalles temporaires et de telles constructios de
temps-espace,que nous créons. En parlant conditionnellement avec
une approche juste au système de la non-destruction du monde
12
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extérieur on peut dans une seconde suivante avoir un tissu sain. On
peut de même observer au tomographe de computer comment le
tissu de tumeur disparaît pendant ma séance. Ce procèssus peut ne
pas être long. Le problème consiste en ce comment, ayant atteint
primairement la variante de la normalisation bien sur, faire de
maière qu’une stabilité soit infinie dans chaque structure. Cette
ligne infinie des événements futurs possède aussi une propriété de
la pression. De la pression dans le présent. J'ai divisé spécialement
cette ligne en intervalles. Il existe le schéma: le futur, le passé, le
présent. La variante est telle que l'axe du spectre infini des événements
futurs est assez dirigé. La source de la structure d’information à la prise des
mesures est un point entre les sourcils. De cet endroit l’homme a un segment de
5 mètres de longueur en moyenne. Il s’agit de chacun, et à la naissance y
compris. Des variations de la longueur du segment sont + 2 mm.
Cette ligne d'information est dirigée. Technologiquement on
la transfère dans la structure verticale de l’espace par la
concentration de votre attention sur l'index de la main droite de 22
h. 00 min. à 22 h. 17 min. C'est un système de la concentration intensifiée.
Vous vous concentrez une fois et un certain espace double se
cré, et vous vous concentrez sur le même doigt la deuxième fois. Le
système du doublage se cré. Vous avez deux domaine
d’information correspondants à une main. Le premier qui existe
réellement est une chose. Vous mettez en usage l'information du
deuxième domaine en créant en même temps une matrice du
deuxième et vous commencez à créer un tissu. C’est une
technologie de la création du tissu. Avec une telle technologie un
événement perceptible comme un rayon sortant (d’épaisseur
différente jusqu'à 1-2 mm) se projette tout de suite pendant la prise
des mesures sur le domaine de la matière créée. Il est nécessaire de
savoir comment transférer ce système de plan (surface) du guidage
à votre perception dans l'espace. Vous marchez, mangez, observez qch et
ce plan (cette surface) vous rétablit constamment. Il s’agit de la création des
certaines structures d'information, qui régénèrent constamment le tissu.
C'est un des éléments du guidage de la conception de voir de temps-espace.
En possédant cette notion, on peut ne pas tomber de la
montagne. Ici c’est un principe de la lévitation. Le niveau du nonpérissement: la chute - la lévitation. Il existe un système de survivre.
Il faut aspirer à ce qu'il soit absolu. Alors il est plus facile de
comprendre plusieurs processus. Quand dans le plan idéologique
l'aspiration à cette survie naturelle et à la régénération du tissu se
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réalise, alors plusieurs processus sont plus faciles à comprendre.
Les mathématiques c’est une science où on opère des nombres
infinis, voila pourquoi les mathématiciens sont proches à la réalité.
Dans ce matériel des réflexions, des méthodes et une pratique
concrète sont présentées. Mais il y a une des lois, selon laquelle la
réflexion est déjà une pratique du guidage. C’est encore plus que quelque chose
physique. Le but est unique – il y a un problème et il est seulement
nécessaire de le résoudre. Les pensées du plan philosophique, du
plan technologique conceptuel doivent être appliquées avant la
résolution complète du problème.
Mécanisme de l’évacuation des cellules actives
de matrice
Il existe un mécanisme de l’évacuation des cellules actives de
matrice, qui régénèrent des cellules modifiées de tumeure, par la
filtration élévée de la bile.Effectivement, une forme isomorphe
prend naissance. Le phénomène de l’isomorphisme est au niveau
de l'information, quand la cellule est détacheé par des structures
naturelles de l’évacuation. Dans l’intestin et dans les organes il
existe un système pour l’évacuation de la bile. Et des courants, qui
se trouve dans cette enveloppe de la bile,ne se fixent et évacuent
efficacement.
Ce qui est spécifique c’est quand on évacue la bile dans une
grande quantité, un élément de la faiblesse apparaît. C’est un
élément négatif. Il est lié aux fonctios essentielles de l’organisme. Il
est secondaire. Il existe un processus optimal
de l’évacuation de la bile de l’organisme. Quand un excès a
lieu - un élément de la faiblesse apparaît. Mais en tout cas, il ne faut
pas avoir aucuns phénomènes compliqués, même en état
général.C’est une affaire - le processus objectif. Il est désirable ne
pas avoir de phénomènes facheux en état général. L’essentiel c’est
la résolution des problèmes concrets avec une correction assez
precise à la réalité. Il est nécessaire de résoudre des problèmes réels
et diagnostiquer réellement leur résolution précise sans quelques
conventions. En se basant sur ça il faut comprendre, qu'il existe un
centre informationnel de l’homme…Je fais la corrélation de l’information qui
correspond à la notion du tel centre avec l'information du micro- et macroenvironnement au niveau cellulaire – c’est une des positios de
l’interprétation de la notion du Kundalini. Dans chaque cellule il
14
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existe des certains microprocessus qui se déterminent par la
structure du fonctionnement de la cellule et il y a une action
réciproque avec tout environnement extérieur et avec des segments
de la cellule - même y compris.
En fin de compte un certain point apparaît, où il n’y a rien du
tout - le vide, l'infini et des actions réciproques indéterminées dans
la statique au niveau de la perception visuelle. C’est parce que si on
divise une cellule en million d'éléments, alors chaque élément entre à une action
réciproque avec tout environnement extérieur, avec chaque élément de
l’organisme. On peut diviser la même chose en million encore une fois. Et une
sensation du vide de lumière commence c'est-à-dire - une certaine couleur
blanche, et alors une notion de la source prend naissance. On traduit la
notion de Kundalini de la manière suivante: Kun - de, dalini venant de la lumière, - c’est une traduction de l’ancien arabe. Selon
l’interprétation indienne Kundalini est une énergie, une
caractéristique de force. Je l'explique au niveau du point de vue plus
ancien, qui prit naissance en Egypte. Ainsi le centre informationnel
de l’homme a une de ses projections dans la conscience de
l’homme, qu’on appelle Kundalini. On peut déterminer des autres
projections et les ramener aux noms connus ou aux nouveaux si on
connaît la loi de la conscience: le mouvement de la pensée est
interprété dans la pensée – même.
Si on envisage que c'est une source de tout, alors on peut comprendre que
la source des processus de tumeur y compris est détérminée par le spectre
lumineux. Il faut comprendre comment sur le fond du spectre blanc
des autres structures se régénèrent - des énergies du blanc. Il faut
déduire une structure de l’interprétation du blanc. L’interprétation du
blanc et de l'énergie du blanc – se sont des structures informationnelles
différentes, des formes informationnelles différentes. Je parle de
l’interprétation du blanc parce que sur le blanc tout est bien vu. Si
on envisage un organisme au niveau de la structure de la couleur blanche, alors
n’importe quel changement de l'information de l’organisme - se sont des autres
couleurs. Je vous donne une structure de la diagnose primaire, de
l’autodiagnose. Des processus du caractère rapide – processus de
tumeur exigent de la diagnose constante. Avant de se coucher
concentrez votre attention sur le lobe de votre oreille droite et
disposez-vous au système de la perception de la couleur
blanche.N'importe quel écartement du blanc pendant le sommeil,
sans dépenses superflues de l'énergie de la pensée (sans
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complication dans le sommeil), peut ramener au contrôle sur l'état
de la santé.
Le contrôle c’est déjà une résolution du problème. C’est un
pronostic de la naissance des cellules suivantes, une prophylaxie des
récidives. Un autre moment – l’information négative ne doit pas survenir,
même au niveau de la pensée. L’information des structures cellulaires,
qui ne correspondent pas à votre organisme sain, ne doit pas
survenir même dans l'information. Voila pourquoi si on parle de ce
comment évacuer des tissus des structures de tumeur, alors il est nécessaire
penser à ouvrir des canaux d'information. Il existe pour ça un raccourci
du ciel. L’homme percepte de ses épaules. Autour de la tête il réagit
au contour de la couleur bleu et par en haut - au ciel. C’est une
ouverture d’un canal informationnel, et on ressent le ciel comme
une sortie de la tête de l'information sur les cellules.
Il faut contrôler la voie de la sortie. Il existe une trajectoire du
transfèrement du composé cellulaire au niveau du processus de
pensée où des cellules entrecroisées donnent un segment de la
matrice secondaire. L’arrêt des événements au niveau des formes
de matrice survient. Des cellules qui sortent au niveau de
l’information ne doivent pas s’entrecroiser et ne doivent pas
donner des nuances lumineuses. La nécessité du contrôle des
impulsions de la lumière survient. Quand on fait l’examen, une
image intéressante apparaît. L’essentiel qu’elles ne s’entrecroisent
pas. Il faut organiser de petits systèmes parallèles des contours. Il
faut déterminer pour chaque cellule un contour à part. Il faut
s’imaginer quelque cercles et quelque cylindres au niveau du
contour, qui est autour de la tête. Il faut évacuer chaque cellule par un
cylindre à part. Avec cela les cylindres ne doivent pas s’entrecroiser. C'est un
modèle du cerveau. Quand l'approximation à la matière se réalise, alors
c'est un modèle de l’encéphale. Au cours du travail avec des
structures extérieures infinies c’est bien ainsi sous une forme de
modèle que le cerveau fonctionne. Il fonctionne au niveau des
signaux qui ne s’entrecroisent pas. La compréhension de cette structure
accélère beaucoup et qualitativement le processus de la pensée, et le processus de
la reproduction des cellules de tumeur n'a pas de temps pour s’intégrer à
l'information de votre organisme. Ainsi une simple compréhension
défend déjà. En se basant sur ce principe on peut défendre de
n’importe quelle influence négative. Votre organisme commence à
réagir plus vite à l'information extérieure qu’à l’information de
tumeur. La tumeur c’est une certaine force intellectuelle, qui
16
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possède une force d’information, ces lois de la diffusion, ces
fonctions objectives. Il vous faut le surmonter. Il est nécessaire
d'avoir un mécanisme - comme surmonter. En vous servant de ma
structure du guidage de l’information vous prenez la décision,
quelle méthode faut-il appliquer. J’introduis des variantes
simplifiées specialement. C'est un des points de vue. Mais ce point
de vue a permis aux gens au IV degré du cancer qui métastasiait
avec vitesse – a permis se guérir complètement du cancer après
mes séances ou après avoir adressé à moi mentalement. Vous devez
choisir un point de vue au moment donné. Tâchez d’utiliser
n'importe quelles méthodes, même peu connues pourvu qu’elles
aient des structures positives. Utiliser comment? Le système du
guidage est devant vous. Vos propres pensées sont avec vous. Et je
vous parle maintenant du système de l'espace de pensée, de ce
comment ce système s’entrecroise avec la réalité et où peut-on
l’utiliser pour le guidage. Où est la différence entre la notion et le
guidage? On peut le comprendre.
Structure du guidage des événements
Méthodologie de la connaissance selon une demande
concrète : le cancer plus l’absence de situation stable dans la vie.
Processus du travail.
l'information donnée, formulée dans un certain problème, existe au
niveau du front. Il y a un poit au centre, entre les sourcils. Si on trace
de lui un rayon perpendiculaire à la surface du front, alors il y a une
sphère sur le rayon, dont le rayon est 2 cm. Il y a une source
informationnelle des problèmes dans cette sphère. Quand des
problèmes se forment, au niveau de la géométrie ils se trouvent làbas, un peu plus loin de la peau de la surface du front. Pour la
réalisation des problèmes il existe un centre informationnel d’en haut au-dessus
de l’homme. Ce centre se trouve plus haut que le niveau de la surface de la
tête de 2 cm par la verticale. Là-bas se trouve un point inférieur de la
sphère, dont le rayon est 5 cm. La sphère s’est formée de sept
segments. Le premier segment est orienté le côté du nez . Si on fait
une jonction de l’information correspondante à un problème avec
une information de ce segment, alors la résolution du problème
commence. Je donne une technique du guidage des événements et
la connaissance de l'information extérieure. La structure donnée
permet diriger assez vite de la situation si on comprend encore une
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technologie de la concentration. La technologie de la concentration
c’est quand un homme n’observe pas les liens géométriques
considérés, mais il résout des problèmes au moyen d’une concentration, par
exemple : sur l’auriculaire de la main droite de 22 h. 00 min. à 22 h.
03 min. Comment le faire? En vous couchant pour la nuit,
supposons trois jours de suite, vous inculquez mentalement
l'information que vous concentrerez désormais votre attention
simultanément avec le but de la résolution du problème. Il n’est pas
nécessaire de concentrer spécialement votre attention – même, on
peut ne pas regarder un doigt. Mais il faut prendre la décision que
votre attention sera pendant trois jours sur ce doigt notamment de
22 h. 00 min. à 22 h. 03 min.
C'est un système du guidage, que j’appelle le système
coordonné du temps. Toutes les notions dont je donne des
définitions spéciales, vous permettent de guider au niveau
d’association et au niveau logique déjà à la base de la perception des
notions. Quand vous commencez à le faire, dans les certains cas
une sensation survient dans ces intervalles du temps. C'est-à-dire
n'importe quelle maladie a une structure temporaire. C’est pourquoi
afin que rétablir un organisme d’une maladie, il faut savoir travailler
avec un aspect temporaire de ce processus. Un des éléments de la
délivrance d’une maladie ou d’une situation difficile dans la vie est une
extraction de l'information, en conformité avec le temps, de la forme commune
des événements. Chaque événement a une forme. C'est
compréhensible logiquement, on peut le considérer par la
clairevoyance ou on peut le voir du traitement de chiffre de
l'information.Afin que dans un événement futur soit une forme
canonique correspondant à la santé, à l’état positif de chose on peut
s’en servir de l'élément de l'extraction du temps, qui a déterminé un
élément négatif de l'événement au. Le schéma est assez simple
logiquement. S'l existe une certaine maladie alors elle s’est formée
pendant une certaine période du temps. S’il existe une situation
compliquée ou un état négatif de choses alors ça a été formé par
étapes. Autrefois vous avez pris une décision et quelque chose n'est
pas allé. Il existe le temps quand cela s’est formé et le temps qui en
a amené concrètement. Ainsi le temps se divise en rang des
processus parallèles. Un temps forme une situation, un autre
élément du temps - la deuxième situation et ainsi de suite. Si dans le
monde à chaque moment du temps quelque chose se forme, alors il
existe son temps à chaque lot du processus.
18
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Je propose passer à ce modèle de la pensée dans le cas concret
– l’adénocarcinome. Il est nécessaire de savoir omettre la configuration de
temps qui a formé le processus. Il faut extraire cette configuration de
temps des événements futurs. Le processus de l'extraction de ces
configurations se réalise par une transformation. Il ne vient pas de
n’importe où et il ne se déplace pas quelque part, mais tout
simplement il se transforme en structure positive du temps. Le processus s’est
basé à la concentration de l'attention sur l’auriculaire de la main
droite. On peut s’en servir de la concentration de l'attention à une gamme de
couleur à partir de 22 h, une ou deux fois pendant une heure. Tâcher
d’imaginer le plus clairement toutes les couleurs - c'est un principe de
l'harmonisation et de la canonisation de la structure d'information. Le
rapport logique est assez compréhensible. Je donne un système du
guidage des événements. Les événements, la santé – c’est un
élément final nécessaire.
Pour guider des événements il faut savoir un trait spécifique à
l’action réciproque de votre propre information avec l’information
que vous guidez.
Quand je donne des conaissances sur l’audiocassette, il est
nécessaire d’ecouter la cassette pour comprendre. De même on
peut réaliser une tâche posée par la concentration sur le résultat au
cours de l’audition de ma cassette. Au cours de l’audition elle
donne le résultat positif aussi qu’elle rétablit dans un rayon de 27
mètres si elle se trouve à la maison ou avec vous. Bien de gens
l’appliquent aux endroits malades – et les maux cessent. Il faut la
porter avec soi. Au cours du tirage la forme de l’information mise à
la cassette ne change pas. Sur la partie libre restée on peut
enregistrer n’importe quelle autre information, la musique qui vous
plaît et écouter cette cassette. Tout ça correspond aussi bien et aux
cassettes vidéo avec mes méthides et mes résultats.
Canonisation des événements de n’importe quel niveau
Il vous est nécessaire de trouver un mécanisme de la
connaissance de votre perception. Vous vous occupez du système
de la connaissance entre la réalité et le guidage. Une résolution de
votre problème, par exemple , la guérison, est un système de la
connaissance : faire un événement tel qu’en avenir à n’importe quel
examen il y aura de l’amelioration et de la normalisation et à aucune
condition il n’ y aura pas d’aggravation. Vous devez comprendre d’où
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peut-on prendre l’information et comment la guider. C’est une technique au
niveau de la compréhension de deux structures. La vision – est un
système des processus dissimulés. Vous faites de la théorie et de la
pratique de la connaissance sur le guidage de la situation. Le
problème que vous avez connu alors, après l’audition de
l’enregistrement change une fois, un niveau d’information se
déplace. Avec l’acquisition des connaissances nouvelles une nouvelle forme de
l’information apparaît chez vous. Il existait un certain volume de toute
information dans un rayon de deux mètres ( au moment où vous étiez venus).
Vous avez reçu une nouvelle information – le rayon s’est augmenté
à 1 mm. Donc vous raisonnez sous beaucoup de rapports par des
autres constructions.C’est une pratique, et il vous faut comprendre
la pratique concrète. La forme de l’information se déplace.
Maintenant votre point actif de l’information est le domaine
géométrique – la continuation de l’index de la main gauche. Si on
trace une ligne droite par l’ongle de ce doigt, alors à la distance de 2
mm se trouve une sphère de 2 mm de diamètre. Maintenant ce
point est le plus actif. Il faut le canoniser pour aujourd’hui. Je vous
donne chaque fois une méthode de la connaissance. Et la méthode
de la connaissance s’est une structure non statique. A chaque étape
suivante vous devez connaître qch nouveau pour que la vitesse de
la connaissance soit plus haute que la vitesse du processus de la
maladie ou que la vitesse du processus de quelque information
négative. Il faut s’en servir de l’information directement. Vous avez
un processus, et pour qu’un tissu soit sain, il est nécessaire de s’en
servir de deux voies :
1. Voie de la connaissance rétablit dèjà.
2. Quand vous commencez à concrétiser des connaissances –
vous commencez à les appliquer.
Par exemple: vous commencez à diriger cette information par
la continuation de l'index de la main gauche. Vous avez ressenti que
la sphère s'est normalisée là-bas, la sensation vient plus tard. C'est
un sentiment de très longue durée. Quand on ressent - ça dure.
Vous devez voir au niveau de la logique – comprendre. Je donne
une image de la compréhension.
Le sens consiste en ce que la vitesse de la pensée est plus rapide
que la vitesse de la réaction de la maladie. Chez un homme un
environnement de défense apparaît, par laquelle l’information d’une maladie ne
passe pas déjà. Dès qu’elle a cessé de passer – c’est tout, il n’y a plus
de maladie. Un homme fait des analyses, qui sont en norme.
20
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Comment faire pour que la vitesse de la pensée soit plus
rapide qu’un échange de l’information d’un autre environnement?
Théoriquement toutes les conditions sont équivalentes pour tout
les objets de l’information. Une maladie c’est aussi un objet de
l’information. Des certaines affaires sont aussi un objet de l’information. Dans
une image future de la vie, au cours des événements un certain
objet sera prioritaire. Ce sera celui qui occupera plus vite ce point
de l’espace. Il est important pour vous dans ce système du guidage
des événements développer tellement un échange d’information
avec un environnement pour que vous puissiez comprendre
comment occuper plus vite le point où il n’y a pas de maladie ou de
problème, le vôtre ou de qn autre. C’est une théorie et une
pratique. J’ai regardé comment va la dinamique. Vous avez déjà
beaucoup de cellules transformées. Vous devez accroître ce
processus. Plus vite vous accélérez la vitesse, tant mieux pour vous.
Question: " La concentration sur l’auriculaire concerne-t-elle
seulement l’adénocarcinome ?"
Réponse :" Non, c’est un système du guidage des événements.
L’adénocarcinome change la forme d’un événement à l’avenir. Elle
a son aspect canonique. Disons, un aspect ellipsoïdal, s’il s’agit de la
période de 20 ans. Les événements, qui correspondent à ce doigt,
ont eu une forme ellipsoïdale quand vous avez eu 20 ans. C’est
concret, ici je ne suppose rien. Cette forme a déjà commencé à se
modifier. Vous devez vous occuper non seulement d’un aspect
futur, mais comprendre aussi la cause. Pourquoi cela vous est
arrivé, quoiqu’ au niveau de la forme de l’information ? Il faut
appliquer le principe du scanning (de l’exploration, de l’analise).
Vous vous asseyez commodément et vous imaginez tous les
événements de votre vie sous l’aspect d’une certaine forme autour
de vous. Elle peut être diverse et variée. Commencez à la scanner
par le cerveau. L’information se trouve à l’ordinateur dans un
fichier, sur une feuille du papier où en une forme. Il vous faut
scanner ce massif et trouver où est-il modifié. Si pour vous il est
plus facile travailler en général, commencez par une
macrostructure. Après avoir scanné le massif vous avez trouvé une
modification dans un certain domaine, vous avez compris
pourquoi. Vous avez trouvé le contenu sombre, vous l’avez jeté et
vous avez intégré le contenu clair.
Question : " Comment pourrais-je comprendre pourquoi c’est
passé ainsi? "
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Réponse: " Il ne vous faut pas comprendre. Vous pouvez
vous avancer d'abord par vos sensations. Vous ressentez que le
massif est modifié – ça signifie que ce n’est pas correct la-bas."
Chaque homme a un système de la canonisation de sa vie. Un
système de la diagnose intérieure, c’est-à dire il existe la norme de la
vie sociale, de la santé et de tout le reste. Vous aspirez à trouver
votre double, où tout est en norme. Vous scannez à son aide. Le
double se sont vos événements que vous construisez vous-mêmes.
Je m’occupe de l’objectivation de ces questions. C’est pourquoi je
vous donne aussi l’information comment travailler avec la forme à
l’aide des sensations. Les sensations peuvent être diverses,mais
comme un moyen du contrôle supplémentaire sur votre état elles
sont unifiées.
L’organïsme – est une ambiance hermétique. Il faut chercher un point de
l’entrée. Le rein peut ne pas avoir de carcinome, mais le rein peut
être un conducteur au niveau de l’information. Tous les organes,
toutes les cellules de l’homme se trouvent dans une ambiance
informationnelle. Finalement l’organisme doit être sain. Beaucoup
de gens peuvent ne pas être malade.
L’information d’une maladie, un massif informationnel s’introduit dans
la sphère par un point de contact sur la surface extérieure. Votre point de
contact a eu le rein droit quand vous avez eu 20 ans. L’information
a commencé y venir et a abouti successivement à ce qu’une cellule
primaire a apparu il y a 10 ans. Ensuite cette cellule a commencé à
éteindre des impulsions dans l’hémisphère droit de l’encéphale. Et
puis le cerveau perdra le contrôle sur le domaine de l’apparition de
l’adénocarcinome – d’un tissu complètement étranger. J’ai en vue
votre modèle de l’échange informationnel. Sous un aspect canonique
l’homme n’a pas de maladie. Une maladie est une information extérieure.
Quelque part vous l'avez laissée passer à l'intérieur de l'objet de
l'information, qui correspond à vous sain. Je parle de la forme de
l’information seulement. Je ne parle pas de ce à quoi c’est lié. Ce
n’est pas important. L’essentiel pour vous est vous débarrasser de
la maladie. Si la délivrance demande la connaissance, par exemple : un fort
enseignement, il faut en rendre compte bien sûr. Mais dans le cas donné je
parle seulement de la forme.
Question: " Comme dois-je imaginer mon auriculaire, sous
son aspect normal ou sous un aspect du radiogramme? "
Réponse: " Il est nécessaire de l’imaginer mentalement ou
regarder à l’auriculaire. "
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Le temps que je donne est caractérisé par une activité maximale des
sources d'information qui correspondent à l’homme pendant les processus
d’échange avec l’environnement extérieur. Ce temps est optimal pour des
structures de guidage.
Pour atteindre un résultat nécessaire en se concentrant à n’import quel
temps, il faut utiliser des valeurs de change pendant le temps de la concentration
volontaire. On détermine les valeurs de change en partant des conformités du
développement de votre connaissance.
Elément suivant du guidage : vous regardez d’un regard
intérieur en avant. Vous voyez un objet de l’information, qui
correspond à un arc-en-ciel. Vous devez vous disposer à tout le
spectre visible de couleur. Et ensuite avancez-vous sans efforts. Il
est suffisant maintenant si vous imaginez une couleur quoique pour
le moment. C’est un système du guidage des événements de n’importe quel
niveau,une canonisation des événements de n’importe quel niveau.Je vous le
donne lié à votre problème et du point de vue de vos
connaissances. La maladie est un de vos problèmes. Quand vous
formulez n’importe quel problème et vous agissez, alors vous
dirigez. Une recette supplémentaire : (un système de petites
concentrations).
- 1 cuillerée à soupe du mille-pertuis ;
- 1/3 de la cuillère à café du bicarbonate de soude ;
- 200 g. de l’eau bouillie.
Il faut le mélanger, respecter le délai de 3 jours. Ensuite il faut
le filtrer, respecter 3 jours encore. Il faut en tremper une bande (un
petit torchon) et appliquer une compresse pour la nuit au milieu du
pied pendant 10 jours de suite. On peut garder ce composé dans le
réfrigérateur pendant 7 jours.
On utilise ce composé pour l’ionisation des tissus.
Méthode du guidage de la situation au temps déterminé
La méthode est basé sur ce que pour guider une situation il est
nécessaire savoir l’information de l’avenir et ce qui s’est passé aux étapes
précédentes. Comment les éléments du guidage d’une étape
précédente ont agi à la situation. On peut faire une objectivation de
la situation par des moyens du contrôle, si c’est, par exemple, une
maladie. Ou par une norme de la situation, si la situation est un
événement. Les moyens de la médecine donnent une information
sur l’état de l’homme. Beaucoup de maladies se développent assez
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dynamiquement. C’est pourquoi il est nécessaire de connaître
comment va la direction de la situation et savoir diagnostiquer
votre propre résultat du guidage. A cette étape je donne un système
du guidage par la diagnose sur mes résultats.
Premier élément.
La concentration de l’attention sur les mains et sur les pieds
de 22 h.00 min. à 22 h.05 min. C’est une concentration d’un cycle
fermé, c’est- à dire la concentration de diagnose et elle se réalise par
nécessité. Il faut regarder sur les ongles des pouces des mains. En
concentrant votre attention sur les mains et les pieds, vous regardez sur les
ongles des pouces et vous voyez comme si par la vue intérieure qu’il y a
des certains segments entrecroisés, venant de ces doigts en haut.
Vous pouvez imaginer vos mains à votre gré – c’est votre
imagination qui travaille. L’imagination – c’est un système dirigeant de la
structure. Vous ressentez mentallement comment ces segments
bougent, s’entrecroisent. Ils peuvent bouger très dynamiquement
dans des côtés différents. Là où ils se sont entrecroisés, vous
retenez ce point (le segment qui va du doigt droit s’entrecroise avec
le segment du doigt gauche). Ils s’entrecroisent obligatoirement
quelque part pendant une seconde. Donc si vous vous concentrez
pendant 4 secondes, vous pouvez déjà contrôler quatre organes. Il
faut le pratique pour cela. C’est un processus objectif. Il faut le
comprendre. Comprendre ça signifie – fixer la première pensée. Là
où les segments se sont entrecroisés une certaine luminiscence se
produit. C’est un centre de l’organe qui a une modification.
L’appareillage vidéo fixe cet effet.
Question: "Comment pourrais-je déterminer quel est
l’organe?"
Réponse : " D'abord vous voyez le centre de l'organe, il luit.
Ensuite essayez de descendre par l’hémisphère droit, gauche des
certaines ondes douces et tâter quel organe est-ce, le comprendre
conformément à l’anatomie . "
Si vous ne connaissez pas l’anatomie, je présente le point de
vue suivant sur l’organisme. L’organisme est partagé à 10 parcelles par
des segments. Il existe un système du scanement (de l’exploration de
l’analyse) de l’organisme par des observations visuelles. A
commencer par l’auriculaire gauche (de gauche à droite)
l’organisme se divise, à partir les pieds et jusqu’à la tête, en
segments. Vous pouvez vous concentrer sur les mêmes ongles. Ne
pas chercher des rayons, deuxième élément, mais se concentrer tout
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simplement sur les pouces, et ensuite – sur les pieds. En quel pouce
une sensation survient, un tel segment de l’organisme a des
modifications. Les segments sont suivants : l’auriculaire de la main
gauche correspond au segment d’en bas (0,1 par rapport à 1 de la
longueur géométrique de l’organisme), l’auriculaire de la main
droite correspond au segment d’en haut et ainsi de suite. On prend
la longueur de l’organisme : en bas est l’auriculaire de la main
gauche, plus haut est le doigt suivant et ainsi de suite, 10 parties.
Dès que vous ressentez un point sur les certains doigts, une
activation des réactions de peau pendant la concentration,
transférez alors votre attention à un segment correspondant de
l’organisme. En continuant détailler on peut déterminer un organe,
une cellule, un microélément et ainsi de suite. Les éléments détaillés
se déterminent de même que les éléments de tout l’organisme. Si
vous perceptez le doigt d’une autre façon, par exemple comme sur
la radiogramme, ou d’une n’importe quelle autre façon, sur le fond
commun de la perception non modifiée, alors s’est comparable aux
sensations sur la peu du doigt. Le doit qui fait se ressentir, réflète
un changement dans une partie correspondante de l’organisme.
Deuxieme élément.
Système des cellules dynamiques.
Pour évacuer une cellule ou redéterminer un événement par la
concentration sur un doigt, il est néssaire de trouver d’abord en
quelle zone se trouve un indicateur de la cellule ou de l’événement.
Et ensuite il faut tâcher d’évacuer la cellule par le système de
l’urination, et transformer l’événement par n’importe quelle
information extérieure par rapport à l’événement. Il faut continuer la
concentration sur les pouces, mais non là où vous avez découvert une
information négative. Tous les autres processus passent non pas à
votre gré. L’auriculaire droit s’il vous donne l’indication (il se
réchauffe ou il donne des autres sensations) de 22 h. 00 min à 22 h.
17 min. - c’est une procédure de diagnose. En même temps c’est
une procédure de la corrélation, qui vous rétablit. Vous pouvez au
moyen de cette concentration évacuer au niveau de l’information une cellule, tout
ce qui est modifié en désaccord en vous. Je vois comment l’évacuation
s’accomplit, par quelles cellules et par quels moyens. Si ça vous
intéresse vous pourriez vous observer au moyen du système de la
diagnose. Après avoir regardé, passez de nouveau au système de la
concentration considérée plus haut. C’est la méthode de
l’objectivation des structures cellulaires. Dans une semaine
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contrôlez-vous, observez ce qui a changé. Au moins une fois par
semaine faites la diagnose. On peut le faire chaque jour et plus
souvent. Plus souvent – tant mieux. La diagnose et le guidage
commencent au moment de la concentration et ils se réalisent d’un
coup et pendant le temps suivant. Dans 10 jours vous aurez une
première structure de la diagnose et du guidage de l’organisme et
des événements.
Fondements de la connaissance sur une répartition des
phases de l’organisme au niveau de l’information
En qualité du problème on traite la narcomanie. Comme dans
tous les autres cas, les méthodes reçues pour la résolution d’un
problème, sont appliquables pour la résolution des autres
problèmes. C’est pourquoi il faut prêter une attention
exceptionnelle au développement des impulsions spirituelles du
guidage de l’information au moyen de la perception logique et par
association de mes textes. Par rapport au guidage spirituel
n’importe quels problèmes sont équivalents en information.
Détermination de l’information.
N’importe quels objets de la réalité sont l’information. On
percepte l’information comme une valeur abstraite ou concrète. On
peut la ressentir et transformer des sensations aux événements
futurs. S’il y a des certaines connaissances, elles peuvent changer une réalité à
l’avenir. Par exemple, s’il y a des connaissances dans le domaine de
la résistance des matériaux, on peut alors dresser le plan d’une
construction par stabilité. Un musicien pourra jouer sur les notes et
ainsi de suite. Ces connaissances servent au guidage de la structure
d’information. Au niveau de la logique il est assez de comprendre
que n’importe quelle information se contient en forme. Le livre a
une forme, la table - une autre et ainsi de suite. Le volume de
l’enregistrement vidéo au traitement d’ordinateur donne aussi une
forme d’information.
Sur le logique de la comparaison des structures d’information
je donne un système de la compréhension de la stucture du
guidage. Qu’est-ce que s’est la structure du guidage? Dans le contexte
donné la structure du guidage primairement c’est votre perception. Par
exemple, on peur percevoir le livre assez facilement visuellement (la
vue étant donnée), ou par la main, par des organes des sens (le
froid, l’eau, le liquide). Dans le système envisagé il est nécessaire percevoir la
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structure du guidage au niveau de la connaissance primaire seulement. Ce
niveau de la connaissance passe parallèlement à ce que je travaille
au niveau dissimulé. Les certains l’appellent l’univers subtil. Je
l’appelle dissimulé, le niveau flou du travail qui n’a pas déterminé
par une notion statique. Je donne cette méthode pour qu’à la
reconstitution de la situation, au guidage de cette situation par
vous, par ceux qui écoutent, lisent y compris et commencent à
aider (on peut faire, sans limites le tirage de mes matériaux), pour
que l’événement se reconstitue jusqu’un tel niveau pour qu’il soit
dirigeable à l’avenir. Alors une stabilité constante (indépendante de
n’importe quels processus) du résultat reçu apparaît.
En événement donné il y a une structure non réglée – une
dose de la drogue. L’homme lui-même doit comprendre aussi que
ce n’est pas la norme. Des événements doivent être visés à la
reconstitution idéale quand il n’y a pas de cause motrice. Je parle du
niveau du guidage dans la situation concrète. Mais c’est aussi la
méthode générale du guidage.
Examinons l’organisme du point de vue des positions
différentes: la sensation de l’organisme et le guidage. Premièrement –
examinons une position à gros grains de la perception. Quand vous
considérez l’homme, on peut le différencier comme un système à
gros grains. Au niveau des sensation si vous passez votre main par
l’information de l’homme, vous pourrez ressentir la granulation.
Vous le ressentez selon le schéma de la transfiguration des cristaux.
Les transfigurations d’information possèdent la faculté de la
mobilité. Spéculativement et au niveau du guidage on peut les
mouvoir aussi bien qu’un pianiste joue du piano et ressent des
touches. Elles peuvent être molles. Elles ne sont pas amorphes,
mais elles se courbent comme si elles se trouvent sur un coussin de
la couleur verte et molle. C’est un training des sensations – un abord de la
structure de guidage de l’homme.
Deuxièmement – le système des lignes schématiques, quand on envisage
l’homme comme un système de cavité, qui a des sources d’information
jusqu’aux certaines surfaces qui le divisent verticalement. Vous
devez comprendre que je présente le matériel en conformité avec
votre perception. Mais c’est un système commun du guidage qui
fonctionne en n’importe quel cas. N’importe quel homme peut s’en
servir. Dans chaque cavité se trouve un certain système du guidage,
qui correspond à tous les processus extérieurs et intérieurs.
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Il existe supplémentairement une forme de matrice de la division
horizontale, c’est-à-dire perpendiculairement à l’axe vertical de
l’homme. Des certains alvéoles apparaissent. Ils sont ouverts de
deux côtés. Le principe de la connaissance de l’homme de cette position c’est
la pénétration de la conscience en alvéoles du côté du visage et la sortie de l’autre
côté.. Quand vous passez par chaque alvéole (on peut les diviser
jusqu’à un million), alors on peut trouver des liens entre des
structures différentes. Par exemple, comment au niveau des
structures d’information le cœur est lié avec le foie. Vous pouvez
pratiquer ces recherches de 22 h.00 min. à 22 h.07 min. Vous êtes en état
du repos et vous faites l’étude de l’homme. Dès que vous avez
trouvé le lien, tout de suite le guidage par la canonisation se réalise.
La méthode donnée du guidage prouve ce que la découverte des liens dirigés c’est
déjà la canonisation et l’amélioration optimale de l’information du problème.
La voie c’est la voie de la vérité. C’est pourquoi, quand vous
trouvez-vous commencez à guider. Au traitement de computer
c’est soit disant un système des flashs dinamiques, c’est-à-dire
quand votre conscience est souple. Par exemple un homme ne veut
pas renoncer à la drogue, et vous devez par le processus de pensée
aller plus vite que lui, pour que le guidage soit efficace. En ce cas-là le
guidage est la vitesse de la pensée y comprise. En envisageant la structure
donnée de l’homme, il faut comprendre, que c’est seulement un des
modèles du guidage. Il existe bien d’autres modèles de l’abord de la
structure de guidage.
Maintenant envisageons comment transformer une situation
pour qu’elle soit normalisée. La norme de la situation c’est la sécurité
déterminée non seulement par la ligne de la santé, mais par la ligne de toutes les
structures extérieures aussi. Toutes les informations extérieures
comprennent la sécurité du macrocosme et des macro-objets (pour
qu’un météorite ne tombe pas sur la Terre et ainsi de suite). C’est
pourquoi au travail avec une forme de structure de l’information de
l’ambiance d’albumen, qui se trouve en corrélation avec l’homme, il
faut comprendre que des macrostructures y fonctionnent
obligatoirement. A ce fait l’homme est le centre où se passent
certains processus, des processus de la perception y compris de soimême, de l’univers extérieur, de la maladie, de la vie sociale et ainsi
de suite. De ce point de vue il existe une idée de non mourir de la
forme d’albumen. Selon le caractère de pronostic le tissu d’albumen ne
s’atrophie pas, ne se détruit pas. C’est prouvé dans des expériences
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physiologiques. Mais s’il y a une action narcotique, alors un élément de la
réduction de la voie ultérieure apparaît.
La structure de l’ADN, ou la structure stratifiée d’albumen,
diffère de la structure visible. Des couches continuelles sont visibles. Elles
s’en vont dans l’éternité du point de la pensée, du point de départ,
si on prend pour la pensée l’information de l’homme. Ainsi, sous
l’action narcotique elles commencent à se rouler comme des tepis de couloir et
elles atteignent le point. Le phénomène de la parallaxe de la structure
de tissu apparaît. La cellule commence à s’élargir. Par exemple,
dans le cerveau. La cellule augmente ses dimensions et la dose
suivante est demandée. C’est-â-dire la condensation de
l’information se réalise par le niveau de la condensation en
dépendance de la drogue. Il est important pour vous de transférer la
structure donnée de la condensation au niveau de la condensation créatrice.
Quand les décisions positives dans la vie forment une condensation. Il
vous faut canoniser des événements futurs. Qu’on travaille, qu’on
gagne indépendamment de la drogue. Il vous faut remplacer la
source d’entrée. Il faut y mettre la source de la vie modèle du côté de
l’infini.
Au niveau du modelage simplifié s’est la concentration de
l’attention sur les index de 22 h. 03 min à 22 h. 04 min (1 min). Le
training: 5 jours de la concentration, 1 jour de l’intervale, et encore
5 jours de la concentration. Cette concentration mène à ce que j’ai
déjà dit. Une simple lecture de ce qui est dit optimise l’événement.
Le modelage de la situation ramène à ce qu’un homme
commence à avoir des événements positifs futurs de l’ambiance
non narcotique comme la source de l’information. A ce fat il s’agit
de l’ambiance narcotique comme de la structure éventuelle. Dans des
autres cas ça peut être encore qch. Je nomme tous ça les structures éventuelles
d’information (la drogue, la maladie, les problèmes et ainsie de suite). Toutes
elles sont neutres. Je mets en usage la notion des processus neutres où
chaque point de vue est neutre, chaque structure est neutre. En le
sachant, vous devez vous servir de n’importe quel point de vue
comme d’un des segments de l’information. Parce que si c’est un
système conservateur, alors à la prise de la décision en avenir vous
pourrez vous arrêter à ce système, et elle pourra se développer vers
ce temps-là. C’est la loi du dévéloppement de la forme de
l’information. Comme tout change dans le monde, ce que je vous ai
dit se socialise dans une seconde par des événements qui se sont
passés dans cette seconde. Par conséquent, n’importe quelle information
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se développe, y compris celle-là, que je vous donne maintenant. Il existe un
abord direct de cette information, comme et de n’importe quelle
autre source, parce que je vous l’ai donnée à comprendre partiellement.
Partiellement je vous l’ai donnée dans une variante sans parole. Isi la
nécessité de la réunion apparaît, quand vous avez besoin des
connaissances instantanément. C’est un système du savoir rapide,
quand qch se réalise en avenir, sans accentuer l’attention sur des
certains arguments de l’homme, des modèles de l’homme, pour le
salut de l’homme. Alors ce que vous écoutez est un garant de ce
que vous utilisez déjà les connaissances au niveau des structures nerveuses
secondaires. C’est-à-dire on peut déjà sans s’en souvenir, tout
changer. C’est la voie de l’accumulation de l’information de tel plan, quand le
subconscient fonctionne. J’utilise la notion de la conscience et de
l’information floue qui ne se trouve pas en corrélation avec la
connaissance. Je donne la voie de l’accumulation de la connaissance
par la structure dissimulée. Vous devez comprendre que tout, ce
qu’on accepte, peut être accepté du point de vue de la connaissance
positive (qui vous aide).
La connaissance de ce fait plus l’orientation à gradins du
modelage. Par exemple, il y a la structure à gros grains du modelage où vous
vous imaginez qu’en haut il y a l’homme pour qui vous demandez.
Et en bas (sous le modèle de cet homme certains rayons
passent) se trouve un homme pareil mais plus petit. Là où la
spécificité sur votre point de vue apparaît – se sont des courants
turbulents de tourbillon (au traitement d’ordinateur on le voit très
distinctement), là où ils commencent à se refermer, en cette zone
l’organe qui souffre se distingue. C’est un système diagnostique, mais il
est à gros grains. C’est-à-dire le grain du savoir se trouve en dehors du savoir.
L’approche philosophique est une structure asegmentaire.
C’est pourquoi il existe encore une structure stratifiée. Par exemple, une des
couches est la peau de l’homme, et on cherche par la peau de tous les organes.
Considérez que la peau est une surface, et vous concentrez-vous sur
tout le volume de l’information correspondante à la peau, et alors
les premiers savoirs, qui vous viennent, sont vos problèmes. Ils peuvent être
liés non seulement avec la maladie. Par exemple, un homme
marchait et a traumatisé son bras, ça peut représenter un problème
en tel modelage de surface. On peut voir des structures du
macrocosme, l’influence de la radiation, d’un météorite ect.
Le point d’appui aide bien pour la diagnose de la technique.
On voit - s’il n’y a pas de l’accident avec la technique ect. Il existe le
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soi-disant système de la connaissance - le système des liens de but
quand vous formez le monde extérieur par le but du mouvement
de l’objet. La situation est suivante: le monde autour de vous – s’est
vous qui le formez. Si l’homme se déplace aux certains moyens du
transport, ou il vit dans la société technocratique, alors on peut
comprendre de là les lois du fonctionnement de la sécurité:
comment la technique doit être de sûreté, comment les substances
chimiques doivent être de sûreté.
Le traîning suivant: il vous faut réfléchir. Mon système est tel:
après un traitement d’information on peut faire un protocole de
pronostic (on calcule une fonction – quelle quantité des travaux
faut–il accomplir pour avoir la normalisation des événements).
Dans l’avenir on peut savoir les données du traitement et voir ce
qu’il faut pour rédiger le protocole de pronostic.
Optimisation des événements futurs
Particularités du matériel donné:
1. Le rayon de l’action (l’optimisation des événements) atteint 71
m.
Il suffit d’avoir le texte de ce matériel sur le territoire désigné.
2. Le matériel contient le système des connaissances de rétablissement du
plan flou, dissimulé du changement des domaines canoniques
d’information. La connaissance de ce qui est modifié au niveau de
l’information amène à la compensation consciente. Le
rétablissement s’accomplit avec le temps.
3. Les méthodes du guidage de l’information concrète au niveau
des actions concrètes.
Diapason d’une patiente (le point de départ de l’information,
la liste des structures modifiées):
1. L’adénome de la glande thyroïde.
2. Le diabète.
3. Le prurit de peau.
4. La pathologie vaso-cardiaque.
5. Le myome de la matrice.
6. La mastopathie.
7. J’ai mis à la fois en usage encore une structure
supplémentaire du système lymphatique.
La structure donnée du guidage est unifiée. Je vais vous
donner la méthode pratique du guidage. La théorie a la pratique de
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la connaissance. On peut utiliser cet appareil non seulement pour le
probléme donné mais pour n’importe quel autre aussi. Au niveau de
l’optimisation des événements futurs il est nécessaire d’envisager deux étapes du
point de vue de l’organisation de l’information correspondante e à l’homme.
1. Première étape – l’information des événements futurs quand on
envisage l’homme comme un système des couches plates horizontales. De
fait, si on envisage plus en détail, par exemple, pour les vingt-quatre
heures ou plus en avant, alors on peut voir l’homme comme la forme de
l’information qui a le format de l’homme. C’est un double
informationnnel dans une variante stratifiée par le niveau
horizontal. Le système de la condensation de l’archivation de
l’information.
2. Deuxième étape – on adopte l’examen de l’information du
passé comme un système des couches verticales.
3. Au niveau du présent des événements réels perceptants par la
conscience, la perception de l’information sous l’aspect de
l’entrecroisement (des structures cruciformes dans les régions
différentes en haut, en bas ect) s’accomplit.
Un événement au niveau de l’information se construit d’une
telle manière que l’entrecroisement de ces structures peut être
accompagné au niveau de la perception, des mesurages objectifs,
des mesurages d’appareil par les positions suivantes :
Quand la conscience de l’homme fonctionne, c’est-à-dire la perception est
active, elle peut être concentrée sur les événements du passé, du
futur ou du présent. Il faut apprécier spécialement par la voie de
l’activation de l’attention, apprécier réellement qu’en ce moment il
y a ce temps notamment et l’homme se trouve dans ce temps
notamment. Dans n’importe quels d’autres moments (80% du temps) les
structures de la conscience dynamique apparaissent quand elle est dissipée. Il
n’existe pas de concentration par le temps.
Le système de la concentration qui sera donné, est basé sur ce
que l’entrecroissement de beaucoup de processus, qui se rapportent
à un laps de temps futur et passé, se réalise. A la coïncidence de ces
doubles informationnels la structure de la construction du
fondement pour des événements futurs apparaît.
Il faut comprendre par la position donnée, que l’intervalle de
temps c’est un intervalle de la zone de l’heure donnée. Si un homme est en
route, alors il faut s’orienter à la zone de l’heure de la région
donnée. C’est pourquoi le système des coordonnées est choisie par
rapport au temps de la région, et il faut pratiquer cette méthode en coïncidence
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de la région dans laquelle l’homme se trouve. Les intervalles de temps sont
assez conditionnés du point de vue de la perception. Aux processus
extrarapides, par exemple, des dos de l’électron, les certaines
positions se réalisent qui témoignent que la coordonnée de temps
est changée. C’est pourquoi il faut tenir compte qu’en ayant pleine
conscience du temps, nous le percevons seulement comme un des points des
coordonnées du rapport de la conscience aux certains facteurs socials pour le
monde extérieur. Quand nous parlons du guidage de l’information, il
s’agit du guidage de n’importe quelle forme de l’information où la
notion du temps de l’information, pour la pierre, pour la substance
solide et pour n’importe quel élément y compris, est absente. C’est
pourquoi il faut savoir transformer la structure de temps.
Pour le guidage des événements il faut savoir transformer la
structure de temps dans un tel sens pour qu’au temps futur soit le
devenir de l’information. Il faut savoir détacher ce domaine. Il existe le
domaine où le temps existe du point de vue de notre perception, et le domaine
des autres objets de l’information pour qui cette ambiance est neutre.
Supposons que pour le zinc, le magnésium, le fer qui se
trouvent dans l’organisme comme des éléments de la substance, la
notion du temps est exclue du domaine de l’information. C‘est
pourquoi afin d’avoir un accès à ce domaine de l’information et
diriger du fer (Fe – ferrum – un élément chimique) – augmenter la
concentration surtout à l’adénome de la glande thyroïde, alors il est
nécessaire d’avoir l’accès à ce domaine de l’information. C’est
pourquoi je donne la spécificité de l’accès à l’information. L’accès à
l’information c’est le savoir-faire de l’approximation. Il est nécessaire d’avoir un
système unifié de l’accès à n’importe quelles source et décharge de l’information.
La source est la zone du dégagement actif des domaines
d’information. La décharge c’est un endroit où les domaines
d’information entrent visuellement, au niveau dissimulé. Je propose
un système pour qu’à la trajectoire de la voie de la source à la décharge trouver
un point de l’entrée de l’information. A ce fait, même si on a la notion du
temps, quoique la structure du ferrum est séparée de cette notion,
on peut alors à l’étape transitoire entrer à l’information du ferrum,
du magnésium, du zinc et des autres métaux, de la substance, de
n’importe quel processus en principe. Je mets spécialement en usage le
système du temps comme la perception de l’homme seulement.
Il existe la deuxième voie, la soit disante voie de l’approximation
parallèle, quand on envisage au niveau d’information ce qui est le
temps pour l’homme et on envisage le processus identique pour
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n’importe quel autre processus de l’objet de l’information.
L’approximation de la coïncidence se réalise au niveau des structures
géométriques identiques. Par exemple, le temps pour l’homme c’est le
domaine en forme du parallélépipède à la région de la glande
thyroïde pour un des niveaux de la perception. Et pour la pierre le
domaine pareil caractérise la position de la pierre dans l’espace par
rapport à l’ambiance géométrique. Je parle des structures pratiques,
confirmées par les recherches. On fait la réunion (la coïncidence) pour
comprendre la structure du guidage, par exemple : voir, comprendre la
structure intérieure de la pierre. De fait c’est le développement de la
vision irrationnelle – de la clairevoyance. Des processus de la
clairevoyance donnent une possibilité du guidage. Pour comprendre, il faut
savoir réunir les notions du temps de ses structures de la perception et de l’autre
information. Un nouveau point de vue que je donne, c’est justement
le système de la sortie au guidage. Tout ça se mesure au moyen de
chiffre et ça ce voit – est unifié.
Plus loin je donne le système de la coïncidence, quand vous
faites sortir votre niveau d’information (le niveau d’événement de
l’avenir – celui des couches horizontales) au présent, pour construir
les événements du futur. Simultanément il est nécessaire de tenir
compte des événements du passé. C’est-à-dire le double passé doit
être ici de même. La structure du caractère suivant apparaît: vous
avez mangé qch plus tôt, c’étaient les substances plus actives
organiques aussi qu’inorganiques. Elles ne se réunissaient pas avec
l’information de votre corps dans le passé. Vous ne supposez pas
d’une façon exacte encore cette structure en avenir: ce que vous
mangerez dans 2…3, 50 ans. C’est pourquoi on appelle ces
structures de l’avenir les zones de l’information éventuelle (il n’y
aura pas, par exemple, dans la nourriture de l’hydrogène sulfuré et
d’autres choses immangeables). D’autre part, dans le passé il y a
très exactement les structures: organique et inorganique.
Supposons, qu’il faut construire un événement de telle manière que
vous passiez un examen médical et il n’en y ait absolument rien –
vous soyez un homme sain. Le diagnostic – c’est l’état de la santé
seulement. Mais il existe encore une infrastructure extérieure, c’està-dire un niveau d’événement (pour que la voiture n’ait pas
d’accidents, pour qu’il n y ait pas de problèmes en principe et en
général dans les structures d’information). C’est pourquoi il est
nécessaire de tenir compte ici que la structure d’information de
l’ordre dirigeant peut être nouée d’une manière suivante. Disons, il
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y a un certain homme – un partenaire, il peut être de la haute taille
visuellement, un homme solide. Mais son information peut être
projetée pour 5 ans en avenir sur la substance contenante le zinc
qui a été prise par la nourriture autrefois. L’information peut
s’entrecroiser d’une manière tout à fait indéterminée du point de
vue de la logique, avec des moments passés ou futurs. Il est
nécessaire de comprendre que je donne la théorie de la
connaissance et la pratique de la connaissance. C’est un des points
de vue, une des vois du guidage. A la base de cette approche on
peut construire une grande quantité de vois et de structures du
guidage. Je donne les connaissances déjà conformément au
traitement mathématique de chiffre et ce qui est en conformité de
la perception.
3 positions ont étées envisagées: le futur, le passé, le présent.
La structure de leur réunion donne la structure d’information d’une
forme régulière en avenir.
Et en outre elle doit donner constamment la même forme. Un
problème a apparu – il est nécessaire de l’aplanir. Pour qu’il n’y a
pas du diagnostic dans un certain délai du temps non seulement,
mais pour qui’il n’y en a pas du tout à la condition de la vie
éternelle. Toujours il est nécessaire de travailler au niveau des
processus infinis. Les mathématiciens travaillent avec les domaines
infinis et les réduisent aux résultats, contenus dans la forme
canonique sous l’aspect de l’équation.
Système de l’optimisation au niveau des connaissances.
Il existe la structure des entrecroisements cruciformes. J’ai
donné l’introduction à l’entraînement concret sur le problème
donné (le diagnostic). La structure des entrecroisements des
événements passés et futurs est formulée si on prenait le
parallélépipède dans la région de la glande thyroïde. Il est modifié
par la forme. L’entrecroisement des domaines horizontals et
verticals donne le parallélépipède. Sa largeur (la cordonnée de
l’homme) est 2 cm, la verticale le long de l’homme est 3 cm, la
longueur est 4 cm. Le parallélépipède s’éclaircit et on peut le voir
au traitement de chiffre. Ses pans doivent être en vision directe, et
autour de lui la sphère avec le rayon de 8 cm approximativement
doit se trouver. Et en outre le centre de la sphère doit se trouver à
l’entrecroisement des diagonales d’une des surfaces maximales à
son centre. C’est pourquoi il y a maintenant le déplacement défini
par la géométrie de cette zone. La zone est déplacée de telle
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manière que la sphère est déformée de 2 cm en haut. Un des côtés
(le petit) du parallélépipède à l’extrémité droite en haut, si on
regarde du côté de votre dos, est diminué d’1 cm. C’est-à-dire deux
zones de la déformation de l’information donnée du niveau
canonique. Pour ramener la structure au niveau canonique, il est
nécessaire de comprendre où l’entrecroisement des couches
horizontales et verticales donne une image sphéroïdale.
Le système de la pensée sphéroïdale c’est un processus du traitement le
plus rapide de l’information et de l’échange de l’information. La
compensation des structures de l’information se réalise quand, par
exemple, cette sphère donne la vitesse de l’échange de l’information
plus grande que le système des structures de surface telles que la
stratification à l’intérieur du parallélépipède. Si on étudie la
stratification à l’interieur du parallélépipède comme une série des
couches horizontales et verticales tout simplement, c’est-à-dire
trouver les endroits de la coïncidence (de la réunion) des
événements futurs et passés et accentuer votre attention sur les
doigts des mains, par exemple sur les index de 22 h. 00 min à 22 h.
05 min, alors la projection de cette structure à la sphère extérieure se réalise, et
les extrémités de la sphère commencent à s’égaliser. C’est-à-dire
effectivement la concentration de l’attention sur les doigts au temps
donné autorise le guidage de la situation en avenir. Le raccourci de la
méthode donnée est fondée à ce qu’en sachant le temps et le lieu de la
concentration de l’attention, on peut diriger la situation.
Mais il existe une structure, par exemple, quand l’homme dort. Il
ne travaille pas d’une manière adéquate avec la concience. Pour le
temps donné il existe une structure de la friction des certaines herbes dans les
certaines régions du corps. Il est nécessaire de prendre maintenant la
prescription de la friction des herbes. C’est un système aussi du guidage
d’un événement, où on tient compte non seulement au rétablissement de la
structure de tissu mais à l’optimisation des événement notamment. Il est
désirable de rétablir des certaines structures de tissu de telle
manière qu’on événement en avenir s’optimise harmonieusement.
C’est-à-dire pour rétablir vite le tissu, il est nécessaire de
compendre tout le déroulement des événements qui a formé le
tissu donné. Parce que chaque cellule du tissu réagit à toute l’information
extérieure, à toutes les infrastructures extérieures. L’explosion du
Tchernobyl y compris et tout le reste. C’est pourquoi il est
important de comprendre : qu’afin de rétablir l’information, de la
canoniser, il faut savoir corriger sa structure sans le détriment de
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certaines structures d’information. C est la conception de la
connaissance de soi du système du guidage.
Résumé
Il existe le fond d’information, le double logique
d’information du plan flou (dissimulé), qui détermine la réalité de l
événement au passé, en avenir et au présent. Au présent – c’est un
système des ambiances éntrecroisées autour du corps anatomique. Au futur – ce
sont des structures d’information du plan horizontal, dans le passé – celles du
plan vertical. A l’entrecroisement elles peuvent donner de certaines
zones de parallélépipède. Elles peuvent avoir des modifications de
déformation. Par exemple, ça peut être une modification selon le
diagnostic ou une certaine situation sociale, financière dans la vie,
qu’il est nécessaire de mettre en équilibre ou d’optimiser. Pour
optimiser, il est nécessaire de passer à la vitesse de la pensée d’une
caractéristique plus grande, d’une fréquence plus grande. C’est-à-dire il s’agit
de la clairevoyance, du contrôle du domaine plus large. Il existe
pour cela le système de la concentration de l’attention. C’est-à-dire
l’attention sur les doigts donne des projections sphéroïdales. Pratiquement
nous sortons sur les grandes selon leur intensité zones de la pensée.
Le processus plus précis, comment cela se passe à l’endroit (au
secteur) de la moelle épinière, de l’encéphale, à la structure
cellulaire, je le donne aux cours spécialisés.
Il est nécessaire de tâcher de comprendre la méthode au
niveau des lois fondamentales de l’univers.
Structure des rapports (des liens) entre des certains
organes
Il existe un lien bien évident au niveau des certaines constructions
géométriques entre les organes. On l’observe assez facilement et on peut le fixer
en statique sous l’aspect des certaines sphères d’information. Mais il existe
encore un lien entre les organes, la forme soit disante pointillée de
structure quand périodiquement dans des certains intervalles du
temps une image lumineuse (qui se fixe dans le diapason optique)
se manifeste. Si ce processus est observable, cela signifie qu’il est
objectif. Ces impulsions sont des sources de l’information. Selon le
raccourci de couleur les tons clairs sont les sources, les sombres
sont les décharges. Le processus correspondant à la glande thyroïde c’est le
processus du macrocontrôle des fonctions de la structure cellulaire, des organes.
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La spécificité de ces microimpulsions, qui prennent origine de la
glande thyroïde, est telle que l’apparition du lien logique déterminé
ne se manifeste pas. Il y a tout simplement la certaine fonction
fondamentale de la manifestation du raccourci de l’influence de la
glande thyroïde, et cette fonction est temporaire. Si on observe
cette impulsion pointillée dans tous les 5 minutes dans le domaine de la
clavicule droite (l’impulsion du scanning passe), alors c’est ça la faculté
fonctionnelle de la glande thyroïde. J’ai pris maintenant la clavicule seulement,
et dans 5 minutes notamment. L’impulsion de pyroseconde de 10-9 sec
apparaît. C’est l’information du fonctionnement de la glande thyroïde.
Quand les tissus commencent à subir les changements du composé de
volume, c’est alors que cette impulsion commence à s’altérer. Elle commence à
prendre une forme d’éclair, de zigzag. En état normal des rayons doivent
être droits. La construction du guidage de la glande thyroïde – ce
sont les rayons qui apparaissent périodiquement dans les cellules
différentes, dans les organes différents. Le scanning à la prise des
mesures s’accomplit. Pour que ces rayons fonctionnent en norme,
il faut canoniser cette information, il faut la ramener aux rayons
rectilignes qui passent vers des organes différents notamment du
centre phisique de la glande thyroïde. Il existe un entraînement
spécial pour ça. L’entraînement consiste dans la concentration sur
les index des mains et sur les pouces des mains et des pieds de 22
h.17 min. à 22 h.27 min. Si les entrecroisements passent avec des
périmètres différents, il faut tout simplement les inscrire en table et
les collationner au moins. C’est qu’il est peut être problématique de
guider pour la première fois de la construction compliquée. C’est
pourquoi on peut collationner dès le début, et puis, au fur et à
mesure ça viendra en norme, et la collation compensera
l’entrainement de la pensée parallèle. Pourquoi parle–je à la fois du
système de la concentration ? Parce qu’un lien conditionné entre
cette concentration et ces impulsions est bien simple. Il consiste en
ce que les récepteurs de la glande thyroïde se manifestent sous l’aspect des
sources statiques. C’est bien dans les tissus suivants : les index et les pouces des
mains et les pouces des pieds. C’est justement dans ces tissus volumineux que
ces caractéristiques réceptoires de tissu se manifestent comme les récepteurs – les
irradiateurs.
Quand vous vous concentrez, vous dirigez en même temps
tous ces rayons. Dans la première variante des ondulations on peut
voir une telle faculté. Je n’explique pas spécialement la structure

38

© Грабовой Г.П., 1996

profonde des liens afin que vous-mêmes déjà, comme un exercice,
le conjecturiez et construisiez vos constructions.
Question : "Sur quels doigts faut-il se consentrer
simultanément?"
Réponse : "Sur les 6 doigts. Se sont les index des mains et les
pouces des mains et des pieds. Il faut s’imaginer que les rayons passent
simultanément de la glande thyroïde sur tous ces doigts.
S’il s’entrecroisent (le système de la pensée secondaire), on
peut s’imaginer une forme variée. C’est-à-dire en même temps des
certains entrainements différents peuvent s’entrecroiser.
Vous pouvez les prescrire à vous-mêmes plus tard. Mais pas
avant que dans un mois."
Question : "Pourrais-je voir qch ?"
Réponse : "Je vous donne un système de la vision
irrationnelle. En quoi cette vision consiste ? D’abord il y a ce que je
dis, moi, ce qu’on peut voir aux moyens du contrôle objectif.
Après, quand vous le savez, vous commencez à le pratiquer, cela
devient la norme pour vous. Mais c’est une norme physiologique y
compris. C’est-à-dire la norme informationnelle passe se
transforme en norme phisiologique. Le but est tel que vous sachiez par
où au vineau de l’information passent les changements géométriques et qu’ils
ramènent à la norme. Dès qu’on a ramené à la norme, vous devez
avoir les conformités correspondances physiologiques en norme
par les canons aussi. Tout dépend de la vitesse de votre entrainement. Je
vous donne l’entrainement pour le cours du premier mois. Vous
faites ce que je dis. C’est un système de la connaissance. En
possédant de la base de départ, vous pouvez la développer autant
que vous voudrez. Vous êtes venus maintenant avec vos
problèmes. Et dans 20 ans ils peuvent changer. Vous devez avoir
un instrument dans les mains qui vous permettrait de guider. Je
donne un de mes points de vue comme la théorie et la pratique de
la connaissance."
Question: "A quelle distance faut-il tenir les doigts?"
Réponse: "Il ne faut pas les tenir, mais imaginer. Je donne
l’entrainement du guidage sans mouvement des mains et des pieds.
Vous pouvez mener n’importe quelle activité, mais tâcher de guider
déjà."
Question: "Une petite boule m’est parue. Est-ce possible?"
Réponse: "C’est une vision irrationnelle. Vous perceptez juste.
Vous commencez à voir des segments sphéroïdals. Votre voie est
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assez juste. Au traitement de chiffre de l’information se que vous
ressentez, tout cela devient objectif. Ce que vous commencez à
voir, c’est justement le système du guidage. C’est ce que je cherche
à obtenir à vrai dire."
Question : "Ce que je vois je voudrais le revoir encore une
fois."
Réponse : "Vous devez savoir pour l’avenir, que le
déplacement des certains objets par le temps se passe. C’est-à-dire
dans un certain moment, dans un certain espace il y a un objet.
Dans un autre espace il peut être d’une autre forme. Vous devez être
au courant que les répétitions ne sont pas obligatoires. Supposons, qu’avec
la caméra à l’enregistrement vidéo les répétitions peuvent être. La
forme est la même. L’habit est le même. Mais les domaines
d’information, ils sont très variables. C’est pourquoi ce que vous
commencez à voir, c’est votre domaine de l’idée. Il existe. Il peut
être mesuré. C’est-à-dire n’importe quelle forme de l’activité de
pensée, forme de l’idée peut être mesurée. Ainsi on peut même
faire des dessins techniques. La construction de pensée se mesure.
On la transfère au scanning (au graphoconstructeur) et le dessin
linéaire est vu. C’est la pratique de l’objectivité. Ce que vous voyez,
c’est le guidage pour vous. Il y a une structure de guidage et il y en
a du type neutre. Je vous donne la structure de guidage. Ce que
vous voyez, vous voyez juste. C’est pourquoi ce n’est pas sur les
images répétitives qu’il faut se former, mais sur le développement
de son propre système du contrôle d’information. Il faut
développer son esprit. Il est désirable de se concentrer plus en
domaine de la partie de cou de la colonne vertébrale."
Question : "Dois-je m’imaginer, ressentir tout simplement
cette partie?"
Réponse : "Vous ressentez donc votre partie de cou de la
colonne vertébrale jusqu’à celle de thorax. C’est-à-dire on peut le
comprendre géométriquement au moins. Vous prenez tout
simplement un point de départ et concentrez votre attention là-bas,
et puis vous commencez à voir de nouveau cette sphère. C’est un
système de plus grande objectivité du processus. On peut le
ressentir. Beaucoup de personnes passent la main mentalement.
Aprés on fait le mesurage de chiffre et cela coïncide. Le fait
consiste en ce que ces domaines sont assez objectifs. Ils ont la
tension élevée, parfois ils ont le raccourci de température, le
raccourci de couleur etc. Je vous donne la compréhension du
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monde du guidage de cette matière dissimulée. Le savoir des lois et des
formes du guidage c’est déjà le guidage de la réalité physique. Ce n’est pas la
fin en soi – le guidage de la réalité physique seulement. On peut
guider des structures extérieures par la macrocompréhension. Mais
la forme la plus dynamiquement contrôlée ce sont, par exemple, les
diagnostics ou les certaines affaires personelles du plan
d’événement. C’est pourquoi il vous faut coordonner sur la
pratique. Il vous faut faire un complexe des exercices. Voir en
pratique ce qui est atteint et pour quel temps. Puis appliquer encore
une fois un système de l’adaptation, de corrélation de vos
connaissances. Cette vois peut être très rapide. L’avantage de la
conscience est en ce qu’on peut observer le processus littéralement sans cesse. Si
on suppose que vous preniez la tisane, alors elle agit pendant un
intervalle donné du temps seulement, et en plus son effet est
seulement local. Et chaque fonction de la conscience agit toujours
au macroniveau. Dans ce sens vous devez tâcher de sortir parfois en
système de la compensation. C’est-à-dire, en quoi est le sens, prendre
une certaine tisane ou compenser le processus donné par la voie de
la nouvelle connaissance? Il y a les processus qu’on peut optimiser, selon
ma pratique, par le système de la connaissance seulement. Par example,
quand le processus est compliqué – les destructions du corps –
alors c’est le système de la connaissance qui agit seulement. L’herbe
ici est peu constructive déjà. C’est pourquoi pour le rétablissement de la
santé il faut entrer dans l’entrainement et dans la corrélation en pratique.
Quoiqu’en pratique l’entrainement peut résoudre tous les
problèmes. Même la corrélation n’est pas nécessaire. Il est essentiel de
savoir quelles sont les formes et où sont elles situées. Néanmoins, je pense
logiquement qu’il est désirable de poser les tàches concrètes, de
voir leur résolution et d’observer pour combien de temps la
résolution coïncide avec votre pratique. Alors il faut développer ce
qu’on appelle la clairevoyance, la vision irrationnelle. Ces éléments
sont apparus chez vous après la première fois."
Question: "De quelles connaissances faut-il posséder?"
Réponse: "Il faut avoir un principe initial. Un homme, s’il n’a
pas de connaissances et s’il n’a pas aucuns moyens de fortune pour
le salut de lui-même, alors il n’a que le principe de sa propre
pensée. Le principe de sa propre pensée au niveau de la logique
peut construire des machines par exemple, etc. Mais dans le cas
donné il s’agit du salut dans une certaine situation concrète, du
guidage de soi-même et des événements. C’est pourquoi il faut
© Грабовой Г.П., 1996

41

comprendre qu’il s’agit du sens fondamental de l’être, où il y a le guidage de la
situation extérieure par le système de l’esprit intérieur, de la connaissance
intérieure. C’est pourquoi, avant tout, pendant la concentration il
faut partir de ce que c’est une caractéristique de force. Elle est
fondée sur les certaines lois dissimulées qui deviennent objectives.
On peut l’observer au moyen de l’analyse de chiffre. Mais il s’agira
de ce que l’ordinateur ce n’est qu’une partie locale des observations.
Et en outre – c’est la partie de calcul. Mais il vous faut savoir
comprendre toutes vos structures informationnelles extérieures. La
concentration doit comprendre et tenir compte à tous les facteurs.
Un problème se pose – on fait une concentration. Une des
méthodes, que je donne maintenant, c’est la résolution des certains
problèmes. Mais en avenir il faut comprendre, qu’il est désirable de
fonder le développement dans la concentration. Même maintenant
il faut comprendre les finesses, le raccourci, l’approche : du quel
côté, sous quel degré etc."
Question : "Combien de fois travailler avec Vos matériaux?"
Réponse : "Il est désirable – une fois par jour au moins. Mais
on peut autant souvent que c’est possible. Les gens venaient avec le
diabète. Un œil ne voyait pas pratiquement. L’homme a écouté
audiocassette – l’œil s’est rétabli. Dans les autres cas les
rétablissements passaient de la présence de mes textes dans un
rayon de cinq mètres. Pratiquement toujours on s’adresse
mentalement à moi. Ce sont des cas concrets. Grâce à l’intensité du
travail avec mes matériaux et à ce qu’on s’adresse à moi
mentalement à plusieurs reprises avec les appels concrets, le
processus du rétablissement et de l’optimisation s’accélère."
Question : "J’écoute l’audioenregistrement avec Vos cours, je
lis Vos matériaux et Vous m’aidez?"
Réponse : "Naturellement, je travaille avec tous qui s’adresse
mentalement à moi, qui lit mes textes, écoute les audiocassettes
avec mes connaissances, regarde les émissions télévisées avec ma
participation etc. Plus profondément et rapidement vous
comprendrez mes connaissances – plus de méthodes pratiques
vous aurez, et moins de problèmes en avenir."
Question : "Le passé m’avait toujours dirigé. Je ne peux
complètement penser à l’avenir. Hier seulement je me suis ressenti
un peu dans l’avenir."
Réponse : "J’ai compris. Je vais vous donner l’entraînement
concret. Supposons, que maintenant il est 22 sec., et maintenant je
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regarde – il est 25 sec. déjà. Comparez deux vos états du point de
vue de la concentration sur les doigts. En quel temps, comment
vous concentrez – vous? Ça pourrait paraître, que ce soit une ligne
du même type de la perception. Mais il y a une différence pour la
glande thyroïde où il y a un point de la réunion des événements de
l’avenir et du passé au niveau de la géométrie. Pour se ressentir dans
l’avenir, il est assez facile de localiser, concentrer votre attention en zone droite
de la glande thyroïde. Ou il faut donc concentrer l’attention sur l’auriculaire de
la main droite. Ce sera votre état de l’avenir pour les vingt-quatre heures
environ.
Question : "Faut-il que je comprenne se sentiment?"
Réponse : "Oui, on peut par la forme de l’information. C’est
un entraînement de la forme de l’information future. Mais en réalité
vous vous trouverez ici bien sûr. Il existe une telle structure du
dénouement comme la forme de peloton d’information. Le
dénouement de l’information se passe selon la forme de peloton. Ça se voit sur
les chiffres. Quand vous entrez en forme de l’information future, et
alors quand vous atteignez cet avenir, on voit chaque raccourci du
tissu conjonctif comme le dénouement du peloton. On voit
comment il devient plus petit et s’enroule. Dans la région de l’épaule
droite ce peloton est la sphère de 14 cm de diamètre. Elle se diminue et ce
petit peloton passe par l’estomac, le cœur et atteint la glande
thyroïde et s’en va par là à la substance sous-corticale du cerveau."
Question : "La cellule – est-ce moins important?"
Réponse : "Dans le cas donné nous parlons du peloton. Il
figure toujours là-bas. On ne peut pas dire que la cellule c’est un tissu
moins important. Mon attitude est toujours neutre envers n’importe
quelle information. Tout simplement je montre le mécanisme,
comment le dévidement de l’aspect futur se passe. C’est-à-dire le
travail avec l’avenir c’est un travail avec la forme de l’information y compris."
Question : "Est-ce que je fonde (inculque) qch dans l’avenir
par mes émotions?"
Réponse : "Si on exprime la passivité, on reçoit la passivité. Il
y a un problème, vous le transformez, résolvez. Tâchez de trouver
une structure optimale du guidage. Utilisez des raccourcis différents
de la compréhension et de l’état courants pour l’acquisition rapide
du résultat du guidage et du salut. Il existe un élément du tel plan.
Pour le développement du système de la vision irrationnelle il faut
pratiquer la concentration de l’attention sur les pieds de 22 h.00
min. à 22 h.05 min. En fait l’activation de l’encéphale se passe. C’est un des
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éléments. C’est-à-dire on peut résoudre beaucoup de questions par le système de
la concentration, et les réponses concrètes viendront. Vous avez un accès à
l’information. Vous voyez non seulement la forme, mais vous
recevez aussi des réponses concrètes. l’information est dinamique,
on peut la changer, la transformer. De même on peut avoir les
réponses nécessaires."
Question : "Est-ce que l’homme naît avec l’information
fondée?"
Réponse : "Naturellement. Il y a beaucoup d’information
fondée. On peut la changer. Je vous donne la méthode du guidage
sans détriment pour tous les autres parts."
Question : "Qu’est-ce que c’est la hérédité?"
Réponse : "La hérédité c’est une structure d’information aussi, où il y
a un niveau d’événement. Prêtez plus d’attention à votre santé. Ça
peut être non seulement votre organisme. Ça peut être
l’environnement œcogénique, des événements extérieures etc. On
peut transformer la hérédité aussi par les méthodes pareilles. La loi
est telle que plus vous rétablissez la ligne héréditaire, c’est-à-dire
plus sains vous êtez – plus sains seront vos générations futures.
C’est-à-dire vous en portez profit uniquement. Il n’existe pas de
notion de la transmission des maladies. Si vois avez amélioré à une
substance élémentaire, à une cellule au moins, alors vous avez amélioré tout et
partout. Je donne le développement selon la loi des rapports
universels (de la causalité universelle). C’est pourquoi l’amélioration
dans un domaine entraîne toujours l’amélioration partout et elle
s’accomplit par l’amélioration conforme à tous les rapports en
processus du travail. En rapport avec cela mes connaissances
définissent la structure créatrice du guidage. C’est pourqui on peut
les répandre sans limitation. Avec cela le principe du salut se réalise,
qui prouve que plus mes connaissances soient assimilées plus vite
les principes pratiques du salut seront réalisés.
Les points de vue peuvent changer. Vous pouvez sortir en
autre raccourci. A votre désir vous pouvez observer par un moyen
où par un autre. Pour entrer dans la variante intermédiaire dans le
domaine de l’imformation, il y a aussi un certain entrainement: de
22 h. 17 min. à 22 h. 22min. Il faut se concentrer sur l’index de la
main droite. Par là la voie sera plus correcte déjà.
Il est désirable que vous travailliez par étapes. Il y a un niveau
de l’organisation de la forme."
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Structures d’in formation
La faculté déclarative des structures d’information est
représentative, quand on percepte la structure primaire
d’information par des certaines tissus de l’organisme ou par
quelque substance relative à l’homme. Cette structure peut refléter
l’information, mais ne pas correspondre par la forme à la structure
du guidage. Là-bas il faut avoir la structure de racine de guidage où
à n’importe quelles transformations la forme essentielle canonique
de matrice se conserve.
C’est-à-dire, il s’agit de la structure informationnelle de base, qui dirige
dans n’importe quelle domaine de l’information. La structure déclarative de
représentation peut avoir la forme pareille, mais sa différence consiste dans la
configuration de la forme par la projection intérieure.Il est en vue que la
projection intérieure ce n’est pas comme si on prendrait la sphère
et on la couperait à moitié et on regarderait qu’est-ce qui est à
l’intérieur. Mais c’est une projection intérieure du point de vue de la
perception de la conscience. Je donne tout seulement du point de vue de la
perception de la conscience. C’est pourquoi ici il faut observer
notamment, comment votre perception permet voir cette
projection. C’est-à-dire si vous vous approchez du quelque sphère
de l’information, alors à l’attouchement (au contact) la projection
intérieure peut apparaître comme l’ambiance homogène, égale dans
les directions différentes, c’est-à-dire la forme de base. Et elle peut
être représentée comme quelque diversité sous l’aspect du cylindre
qui s’en va en haut. Ou, par exemple, il existe, soit disant, la bande
de Mébius, quand on meut tout le temps par un côté et il n’y a pas
de l’entrecroisement avec l’autre côté. Quelques telles structures
infinies visualisent à l’objectivation des certaines structures de
corridor. Et il y a le contact avec la structure directrice. Il se passe
seulement au niveau du réflexe rapide. C’est-à-dire, quand vous
visionnez l’information, alors vous guider seulement dans un
intervalle de leur mouvement dynamique. Il s’agit de l’étape donnée
de la perception bien sûr. Cela concerne un temps donné, un
endroit donné uniquement, pour l’extension du système de la
perception consciente.
Si on envisage une telle structure comme la maladie (l’information de la
maladie, la direction indésirable de l’événement), alors c’est une information
dynamique. C’est-à-dire on pense à une structure de l’accumulation
de l’information et ensuite à son certain changement suivant – les
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caractéristiques: la déstruction, la transformation etc. Cette
structure dynamique au niveau de la perception de réflexe rapide de
la conscience du guidage consiste en savoir comprendre
opportunément dans quel point faut-il se mettre à procéder au
guidage. Le système est tel qu’en statique aussi on peut procéder au guidage
dans la variante rapide. Il suffit de trouver le système de la concentration de
l’attention sur la substance sous-corticale du cerveau. Comme la substance
sous-corticale du cerveau est le domaine qui n’est pas visionné par
la vue physique, c’est pourquoi on donne la structure
d’approximation sur les organes. Se sont les index.
La concentration de 22 h. 45 min à 22 h. 47 min, deux
minutes. La concentration plus encore la dynamique de la couleur
verte. Comment la couleur verte se forme, comment elle change,
comment elle meut dans le monde dissimulé, et quelle forme de
l’information correspond à la couleur verte. C’est-à-dire c’est une
structure de l’irradiation. Ce sera déjà comme le devoir pour vous.
Il faut étudier n’importe quelle forme de l’information du point de
vue de la structure dynamique. il y a une telle notion comme la
couleur verte. Il faut réfléchir aux questions et répondre à eux.
Qu’est-ce que représente la couleur verte du point de vue de
l’information? Où se trouve-t-elle géométriquement? Comment
peut-on diriger cette dynamique si on change la forme pour
changer un événement à l’avenir etc? La même méthode peut être
appliquée à n’importe quel autre événement. Je parle de la couleur
verte du point de vue des données présentes. Il est désirable de
comprendre, qu’elle a la structure de la sortie primaire jusqu’à
l’étape suivante. On peut sortir à la couleur bleue, violette etc. Et on peut
déjà travailler avec le complexe de couleurs pour la formation constructive des
événements, quand on peut décomposer les éléments de couleur et obtenir un
événement du spectre nécessaire. Sur le spectre nécessaire se trouve déjà
l’événement que vous voulez. Mais, en revanche c’est plus habituel
pour la formation. Si on examine d’abord en quel diapason spectral,
en quelle forme se trouve l’événement à l’avenir et si on veut
extraire un certain segment et le remplacer, on peut alors tout
simplement changer le spectre mentalement et l’événement se forme. Cela
s’appelle la structure spectrale de la formation du plan
d’événement. Mais il faut savoir former le système de l’abord (de
l’accès) par l’approche des structures de base. On peut le trouver
d’un coup. Mais il y a la possibilité de la perfection au niveau logique et la
sortie sur la structure des connaissances. C’est-à-dire, je donne des connaissances
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et ça compense les méthodes irrationnelles. Graduellement cela se
métamorphose en capacités rationnelles, quand on peut étudier
n’importe quelles d’autres structures en se partant de cette position.
Qu’est-ce qui est la clairevoyance? C’est un certain système de la
connaussance. C’est-à-dire, la connaissance de ce qui est dans
l’avenir ou dans le passé - cela signifie la connaissance des certains
aspects d’un autre plan. Je donne la voie à cette connaissance. La
connaissance c’est le guidage dans le cas donné. C’est pourquoi on
peut définir la structure de base en ce partant de n’importe quelles structures.
Soit l’onde (le domaine) de représentation, soit l’onde secondaire de
l’information. Il y a la notion de l’onde gazodynamique. En
gazodynamique, quand on la mesure, on obtient le facteur de
l’événement secondaire. Pourquoi j’ai pris l’onde gazodynamique ?
Parce que les processus qui se passent aux niveaux dissimulés
coïncident souvent. Ils coïncident notamment par le niveau des
ondes secondaires réfléchies.
Je vous ai dirigé spécialement à la structure des ondulations de
la perception de l’information. Parce que la forme – elle est statique – une
structure dure, mais on peut la percevoir et par celle des ondulations aussi.
Et maintenant, par exemple, il faut passer à la perception de la
structure des ondulations, c’est-à-dire ressentir les ondes. Si vous avez
ressentis aujourd’hui une certaine impulsion à la région du cœur, c’a
été la diffraction ondulatoire. Vous avez passé à la perception
sensuelle. Parfois on peut travailler avec la forme, c’est équivalent.
Elle ne demande pas la concentration de l’attention afin d’obtenir
la sensibilité au doigt, au corps quelque part. Et l’onde – elle demande
encore du temps pour interpréter (comprendre) le signal reçu au niveau des
réflexes. Mais c’est une variante plus sensible déjà.
La variante suuivante, au niveau de la connaissance, c’est
savoir transférer l’information, qui se trouve sous l’aspect de la
forme, à l’information de la perception sous l’aspect de la structure
des ondulations et obtenir, s’il y a le temps, les sensations de
l’influence segmentaire de l’onde dans un certain organe, dans un
certain point etc. Le processus du rétablissement du tissu, ce qu’on appelle le
guérissement, se passe au niveau du rétablissement de la structure
informationnelle de tissu. Je vous donne maintenant le passage à la
structure de tissu. On peut sortir directement à la structure de tissu par une
forme de base, et on peut le faire au moyen de ces critères des ondulations.
Alors tous les processus rapides (par exemple, la connexion à
l’information qui possède d’une certaine vitesse) peuvent être
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transférés à un assez simple système des entrainements sur le
guidage de la structure des ondulations et sur la décomposition des
secteurs rapides aux secteurs avec les vitesses moins grandes. Cela
ne signifie pas, qu’il faut absolument tendre tous ses efforts et
suivre la grande vitesse de ces substances. On peut sortir à la sousstructure des grands intervalles de temps et travailler là-bas déjà.
Pour la perception au moyen de la clairevoyance, la
claireconnaissance, logique y compris, on peut developper
l’impulsion de picoseconde (10ˉ⁹ sec) en intervalles plus petits
encore et sortir dans l’espace du ralentissement du temps, au niveau
de la conscience. Où on peut voir comme l’espace n’importe quelle
information, même très petite, sous l’aspect de la forme, et travailler non pas
avec le temps déjà, mais avec l’espace. Je donne spécialement la
technologie du changement (de l’alternative) des point de vue, on peut
passer d’un niveau de la connaissance à un autre. C’est le système points
de vue. En changeant constamment le de la mobilité autonome dans la
connaissance.
Cette structure change comme la colonne verticale lumineuse,
très puissante par le niveau. Parfois il le faut afin de rétablir des
certains processus dans l’organisme.
A l’étape donnée je vous donne, en partant du niveau de la
perception assez rapide, les trois étapes principales de la réflexion,
qui se formeront ici comme le devoir."
Question (réplique): "J’ai déjà une telle quantité de questions,
qu’il faut les commencer à connaître (concevoir) déjà et non
poser."
Réponse: "Oui, il faut connaître (concevoir) les questions.
C’est alors la connaissance déterminera la voie contenue dans les
questions-mêmes. Quand vous écoutez mes audioémissions ou mes
émissions télévisées, lisez mes cours – tâchez de visionner les
domaines. Qu’est-ce qui se passe au niveau de la visualisation?
Comment vous le voyez au niveau des couleurs? Vous avez vu
auparavant une partie de la sphère. Elle a commencé à se
manifester. Quelle situation est maintenant?"
Question (réplique): "Je vois un cercle violet. Le cercle violet
s’en va en bas."
Réponse: "C’est juste. Je vous ai donné maintenant le système
du passage du vert au bleu, violet. Vous êtes sortis à la couleur
violette. Et il m’est désirable que vous sachiez travailler par tout le
spectre, sans manquer un nombre de structures. Je vous donne le
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travail non seulement avec la couleur, mais je montre le savoir –
guider de n’importe quelle structure des domaines de l’information,
des formes de l’information etc par le développement donné sur
l’exemple de la couleur. Je vous donne la technologie de
l’enseignement qui se transforme en guidage spirituel."
Question: "Comment faire? Je ne sais pas me concentrer pas
du tout."
Réponse: "Inscrivez sur une feuille du papier et regardez la
feuille. On peut percevoir l’information non seulement comme une
concentration obligatoirement, mais on peut la percevoir comme
l’information contenue dans le volume donné, par exemple.
Inscrivez tout ce que vous devez faire sur une feuille et regardez
une feuille."
Question: "Si je ressent périodiquement la gorge serrée?"
Réponse: "C’est une dose élevée de la radiation, que vous avez
reçue auparavant. Graduellement vous commencez à évacuer la radiation de
la glande thyroïde et la sensation de la gorge serrée apparaît. Cette sensation
s’adoucira, quand vous ferez la concentration. Je donne le système
du rétablissement de la structure cellulaire. L’évacuation des
isotopes radioactifs des cellules se passe chez vous . Comment les
évacuer? La zone la plus optimale du contact maximal avec l’environnement
extérieur – c’est la glande thyroïde. Vous faites juste."
Question: "Même, quand je bois, une sensation désagréable
apparaît. Est-ce possible?"
Réponse: "Vous vous tendez trop, la réaction du tissu
musculaire se passe chez vous. Il est désirable de savoir guider de
n’importe quelle structure et de l’état y compris. Il faut trouver une
façon de s’y prendre pour que les sensations à la gorge soient en
limites de la norme pour le moment donné."
Question: "Est-il désirable de travailler au temps déterminé?"
Réponse: " Il est désirable de le faire de 22 h. à 23 h. Et hors
de cette heure on peut travailler quand vous voulez, il suffit de
projeter mentalement son travail à cette heure ou faire la correction
menante à l’indépendance du travail du temps. D’abord on peut
observer l’intervalle de temps pour comprendre le lien du temps
avec le facteur géographique. Le méridien qui passe par le point
général de la sortie à l’information, fonctionne le plus activement à
ce temps local. C’est pourquoi la réaction à la constante de temps
se conserve. Le temps passe encore et s’en ira. Quand vous sortirez
déjà à la structure du guidage secondaire, alors on pourra déplacer
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le temps et on pourra sortir au réglage de cette heure. On peut
changer les structures informationnelles. De la même manière que
vous êtes sortis d’un coup à la couleur violette, on peut sortir aux
autres structures de guidage. Mais pour cela déjà il faut étudier
constamment mes cours de différents aspects de votre perception.
Chaque étude réitérative de mes connaissances peut être perceptée
comme l’acquisition des connaissances chaque fois entièrement
neuves."
Structure des signaux bipolaires à l’homme
Examinons-le sur le problème de la guérison de la maladie de
Parkinson.
Examinons la structure des signaux bipolaires à l’homme, où
la polarité détermine le caractère cyclique de votre perception de
tissu aussi bien que la perception par la conscience. Le premier
élément de la polarité - est le moins (-) facteur (ce n’est pas dans le sens de qch
bien ou mauvais). Au mesurage par les moyens du contrôle objectif
au niveau du voltmètre ça donne des certaines caractéristiques de la
tension. Le deuxième élément de la polarité – est le plus (+)
facteur, qui se caractérise aussi par les moyens du contrôle objectif.
A l’auriculaire droit se trouve la structure de moins facteur. C’est la structure
du décroissement des événements par la densité, par l’étendue de la propagation.
L’auriculaire de la main gauche – c’est la structure de l’accroissement des
événements par des aspects unifiés. La source – c’est l’auriculaire de la
main gauche, la décharge – c’est l’auriculaire de la main droite.
L’arc de la structure périphérique d’événement apparaît. Elle a
des différentes nuances de la perception selon les couleurs de l’arcen-ciel. Le plus actif est le rose ou celui de la rose rouge vive etc.
Les plus passives en cet aspect spectral sont les couleurs : verte,
bleues. La passivité et l’activité sont du point de vue de votre
perception. Elle se divise en stade actif ou l’information de guidage,
venante de votre côté, est en contact avec des tons rouges. Et la
passivité – c’est la couleur bleue-verte.
Afin de rétablir l’information correspondante au diagnostic
donné, il faut comprendre le principe primaire. On peut guider de
la situation en partant de n’importe quelle source d’information.
C’est-à-dire vous percevez qch et vous pouvez utiliser la théorie
pour comprendre comment la guider.
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Entre ces doigts il existe une partie du segment, vous pouvez
utiliser en perspective pour le guidage. Il faut trouver cet arc
d’information. Il faut concentrer l’attention de 22 h. 00 min. à 22 h.
17 min. sur les auriculaires des mains. Tâchez en même temps au niveau
de la conscience de visionner l’arc, qui lie les auriculaires des mains. Il faut
prendre en considération que l’information s’absorbe par
l’auriculaire droit et elle part de l’auriculaire gauche. Si on trace une
ligne droite par rapport aux bouts des auriculaires, alors tout ce qui
se trouve plus haut par la ligne verticale – c’est le processus qui va
dans le sens du mouvement de l’aiguille de montre. Et ce qui est
plus bas – c’est le processus, qui va dans le sens inverse du
mouvement de l’aiguille de montre, c’est-à-dire celui de la division
de la conscience manifestée et dissimulée (la conscience et la
subconscience).
Afin de visionner la sphère, la comprendre plus profondément, il faut
tâcher de comprendre comment passe le courant. C’est pourquoi je donne
dès le commencement la pratique du plan sensuel aussi. C’est-à-dire
il faut le ressentir. Par la sensation on peut obtenir la dégression des
signaux, quand l’information extérieure ne provoque pas de
phénomènes du type de la maladie de Parkinson. Avec cela il faut
savoir encore la cause primaire inorganique. Il faut examiner la
région coccygienne de la colonne vertébrale (géométriquement: de
bas en haut c’est la 2me vertèbre). Il faut envisager des événements,
passés il y a 7-10 ans, d’origine de la maladie.
Pour guider de cette structure vous transférez cette
information au niveau d’ un arc (il est mieux – de l’arc inférieur).
Regardez, comment les événements passaient. Tâchez de deviner
des rapports de cause et d’effet de votre état et des événements
d’autrefois. De même nous pouvons analyser n’importe quelle autre
structure d’information.
Il existe la méthode de l’envoi primaire, quand vous, en
percevant l’information pour la première fois (sans la voir, la
déchiffrer encore), ressentez qu’ une certaine ambiance
d’information passe. Vous commencez tout d’un coup de guider au
niveau des moyens du contrôle objectif. Même les installations
techniques peuvent déjà réagir à l’impulsion primaire et donner
tout d’un coup la réaction secondaire. Les capteurs de l’ordinateur
réagissent tout d’un coup à l’ambiance extérieure. Chez l’homme
cela se passe par un système des signaux primaires éloignés. C’est un des
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points de vue par rapport à l’homme. Les signaux se trouvent dans un
rayon de 7-10 mètres de l’homme.
Quand vous voulez comprendre, comment transformer
l’impulsion qui va vers le côté de l’arc, il faut se concentrer à cette
distance. Il faut prêter l’oreille à soi-même de 22 h. 17 min. à 22
h.20 min (écoutez et regardez par la vue intérieure).
Quand une certaine opinion apparaît chez vous, alors tâchez
de formuler cette opinion à un des raccourcis de l’arc. Soit à celui
d’en haut, soit à celui d’en bas. Le raccourci d’en haut c’est la
conscience, le raccourci d’en bas ce sont les processus dissimulés.
Et dès que vous y avez transféré votre perception par l’effort de
vorte volonté, pratiquement vous avez atteint le premier niveau de
la stabilisation. En principe on peut développer, ajouter des points
de vue supplémentaires. Vorte processus est dynamique, c’est-àdire on peut travailler au niveau de la faculté de penser avec des
pensées, des images différentes, en partant de l’interprétation
suivante: N’importe quelle action change l’information. Seulement
il est important de comprendre quelle action notamment, où et en
quel endroit change l’information. Comprendre, que le travail de la
structure de temps a lieu. Avec cela il est désirable de tenir compte
de ce que le résultat doit être constant. Plus profondément vous
assimilez la théorie et la pratique données, plus vite passent les
processus de rétablissement.
Méthode du guidage de la structure du canal digestif et
du liquide de la moelle épinière
Je donne la pratique du guidage de l’information, c’est-à-dire
du guidage des événements à l‘avenir, où un des composants des
événements est l‘homme sain. Je donne dans ce cas le guidage de la
structure du canal digestif plus la structure du guidage du liquide de
la moelle épinière. Ce sont deux structures dans le cas donné. Et
j’envisage le problème du rétablissement du rein gauche. Il y a
l’information qui correspond à ces processus. Elle se répartie d’une
manière suivante: la source primaire d’information est une structure
reproductive et elle se trouve au niveau de la main droite à la
distance de 2 mm de la peau, pas plus. C’est un tel point qui
organise l’information avec l’environnement extérieur, quand il y a
des changements en structure d’information des organes du
système digestif.
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Au niveau de l’information le canal digestif a
approximativement trois systèmes. Un système anatomique réel –
est celui digestif. Le deuxième – est une réflexion informationnelle,
ce qu’on peut comprendre du point de vue de la diagnose, par
exemple, au moyen de la radiographie. Le troisième système – est
celui de radiographe. Le troisième système – est celui de matrice,
canonique, comme si c’était l’information vraie du point de vue du
positif de l’ événement à l’avenir. C’est-a-dire je fais l’examen par
ces trois facteurs. Chacun peut avoir un certain nombre de
systèmes, de subsystèmes au niveau de l’information.
Effectivement je vous donne la méthode du guidage de cette
information. Ce point, qui se trouve au niveau de la main, au
traitement de chiffre – irradie aussi la structure du rétablissement
des événements. C’est pourquoi la méthode est la structure
suivante:
1. Le rétablissement de l’autoconscience.
2. Le système de la concentration de l’attention de 22 h. 05
min. à 22 h. 10 min. sur les index.
Cela signifie qu’il faut soit regarder les doigts, soit accentuer
l’attention à eux, soit on dessine le schéma des doigts et on le met
devant soi et on le regarde. Parfois, au cours du travail on fait la
concentration passive. Vous pouvez faire qch, mener l’entretien
mais tenir compte constamment à ces deux doigts.
Ce cours est prédestiné à la connaissance. L’information du
cours donné, venante des domaines générals aux systèmes concrets
et particuliers, développe le niveau spirituel, logique et irrationnel
du guidage créateur. Comme l’acte du salut doit être atteint aux
n’importe quelles conditions, il faut réunir et développer des
pratiques différentes du guidage dans le sens d’un objectif adéquant
du salut.
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