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Partie un 

Le phénomène 

Personne ne peut dire exactement ce que ce phénomène et quelle est sa vraie nature. Mais une chose est bien connue: elle s'applique dans 

divers domaines de la vie humaine, y compris de rencontrer la victime. Il est possible, il est approuvé et il a une description technique par 

étapes. Nous ne plonger dans un raisonnement infini sur la nature de ce phénomène, nous ne traiterons que les choses que l'on peut toucher et 

voir. Il n'est pas exagéré de dire que l'humanité perd beaucoup ne font pas attention aux choses que nous allons demeurer dans ce livre. En 

effet, il est la seule véritable possibilité de contacter délibérément et directement avec un parent mort de la vôtre ou toute autre personne, qui 

semblait absolument impossible auparavant. Rien d'autre peut comparer l'efficacité et la simplicité de la méthode décrite ici. Cette méthode n » t 

en contradiction avec son jugement sur le fait que nous ne proposons pas quelles que soient les théories ici, seule la pratique; Voilà pourquoi 

tout le monde peut éprouver lui-même. Si vous lisez ce livre, vous allez bientôt être en mesure de rencontrer les gens que vous n'espérez 

jamais de rencontrer jusqu'à la fin de votre vie. tout peut comparer à cela?

Chapitre 1 

Pour répondre à la personne décédée est possible! 

La mort est la plus grande douleur pour US- notre propre mort à l'avenir, et la mort de nos proches parents à l'heure actuelle. Il est naturel, parce que 

personne n'a jamais réussi à échapper encore sa mort biologique. Nous sommes habitués à perdre pour toujours, et nous mis de côté toute réflexion 

sur la communication avec les morts aussi stupide, paradoxale et fantastique. Certaines personnes croient en la résurrection et dans le fait que, 

parfois, les âmes des morts peuvent nous viennent de l'autre monde, mais rien ne sort de celui-ci, sauf pour le scepticisme de masse en raison du 

manque de techniques bien définies qui peuvent le rendre accessible à tous. Mais est-il si désespéré? Sommes-nous sûrs que nous perdons nos 

parents pour toujours? Et s'il y a une méthode bien définie de contact avec les morts existe, alors l'attitude à d'autres choses devrions-nous avoir? 

Résurrection des enfants de Beslan

Près de 100 000000 personnes meurent chaque année par diverses raisons, la plupart du temps de la sénescence. Il est environ trois jours par 

deuxième 300000. Les statistiques menace, non? Et ce qui devrait prendre soin de l'humanité tout d'abord? Faut-il viser à réduire ce nombre ou à 

la souscription des millions pour la restauration des monuments et regarder le côté sombre de la Lune?



La mort est omniprésente. Si tout se passe de la même façon, nous allons tous devenir un lien supplément des statistiques terribles.

Et les manifestations de la mort sont différentes comme des visages humains, presque pas répétées, comme créé par un fabricant habile. 

Le 1er Septembre 2004, lorsque les enfants de la ville de Beslan sont venus à l'école pour célébrer la nouvelle année scolaire, ils ne 

pouvaient pas avoir vu dans leurs cauchemars les plus terribles que ce qui leur arriverait, que certains individus utilisés dans leurs intérêts. 

Plusieurs dizaines de terroristes armés les ont abattus sans pitié se conformer à leurs idées utopiques et commande meurtrière.

Personne ne pouvait imaginer que beaucoup de cadavres de petits enfants, leurs mères et leurs enseignants serviraient un coup de pouce 

pour le PR-compagnie d'un homme qui suggère élever ces gens des morts. Grigory Grabovoy a organisé des séminaires, a rencontré les 

mères de Beslan et a promis de ressusciter les enfants pour les frais (pas cher pour un fantastique deed- environ mille USD). Bien sûr, 

personne n'a été ressuscité, les mères ne voient pas encore leurs enfants et n'a pas entendu leurs rires dans les cours. Ils voulaient le tuer, à 

se déchirer en lambeaux, d'annihiler, mais le Messie avait déjà de grandes idées sur la position du président et d'autres questions 

universelles.

Personne en Russie pouvait croire ses yeux quand les chaînes de télévision ont rapporté central les détails de cette campagne PR-. Il semblait tout 

simplement impossible. Qui pourrait commencer une telle affaire louche, et pourquoi, après tout, pas arrêté au début? Le deuil national a été complété par 

une autre partie de la honte nationale. Certes, dans certains pays africains parole d'un magicien signifie beaucoup à la fois à des gens simples et aux 

personnes officielles de haut rang. Mais on ne peut pas placer la Fédération de Russie parmi ces pays, de toute façon. Bien sûr, les mères qui ont perdu leurs 

jeunes filles et fils, désemparés par la douleur, croiraient tout juste d'avoir peu d'espoir d'embrasser à nouveau leurs enfants, les enfants avec des coeurs 

joyeux et passionnés du Caucase dans leurs coffres. Il n'a pas été surprenant qu'un groupe entier de ces misérables croyait que la chose qui était arrivé à 

Jésus seul peut arriver à leurs enfants aussi. Et nous ne pouvons pas le leur reprocher. Toute personne d'entre nous le sentiment de perte irrévocable d'un 

parent, ce qui évite la douleur au cœur, essaie d'attraper une idée, ce qu'il semble fantastique, juste pour supprimer la douleur. Contre toute logique, nous 

commençons à croire à la vie après la mort, dans le paradis et l'enfer, tout simplement de ne pas se rendre compte que c'est vraiment la fin. A cela il faut 

blâmer celui qui si cruellement, promis avec audace et impudemment l'impossible - la résurrection physique. juste pour supprimer la douleur. Contre toute 

logique, nous commençons à croire à la vie après la mort, dans le paradis et l'enfer, tout simplement de ne pas se rendre compte que c'est vraiment la fin. A 

cela il faut blâmer celui qui si cruellement, promis avec audace et impudemment l'impossible - la résurrection physique. juste pour supprimer la douleur. 

Contre toute logique, nous commençons à croire à la vie après la mort, dans le paradis et l'enfer, tout simplement de ne pas se rendre compte que c'est 

vraiment la fin. A cela il faut blâmer celui qui si cruellement, promis avec audace et impudemment l'impossible - la résurrection physique.

Après ces actions de relations publiques sale, il était vraiment difficile pour moi comme une personne qui avait suivi la campagne dès le début à la 

fin d'écrire ce livre, pour développer l'idée. Je pourrais entrer dans un joli désordre, comme ce charlatan, la fraude et visionnaire qui ne pouvait rien 

faire et ne savait rien de ce qui considéré comme existant réellement. Mais j'avais pas le choix parce qu'il ya certains aspects de notre 

connaissance de l'être qui permet non seulement de se débarrasser de la terrible douleur de la perte à la plus courte, mais permet également de 

continuer la communication directe avec les morts. Et si je ne dis pas à ce sujet maintenant, qui et quand le fera à l'avenir? Je veux offrir à tous les 

esprits le chemin de communication apparemment irréalisables dream- avec le défunt. Et là' s aucune nécessité de visiter un spiritualiste fourbe ou 

pour déplacer un petit chariot sur une feuille de papier avec des lettres en essayant d'attraper les mots de l'autre monde en utilisant pour ce 

purpose- Je ne sais pas pourquoi- les mouvements de idéomotrice. Rien de tout cela est nécessaire ici. Il est vraiment un rapport sexuel direct 

entre vous et une personne morte à tous les niveaux de notre perception. Et vous pouvez le faire vous-même, et la grande partie de ce livre est 

dédié à ne pas la théorie, mais à la description technique par étapes de l'idée confirmée à plusieurs reprises.

Il n'y a rien compliqué du point de vue technique, bien que cela ressemble à quelque chose de surnaturel et irréel. La question est en notre 

potentiel mal étudié, nous ne prenons pas en compte et même pas soupçonner ce que nous avons au-delà, à ce que les horizons qu'ils 

peuvent nous apporter et dans quelle mesure ils peuvent changer notre vie.

De tout Distraire ayant à voir avec l'activité de Grabovoy je peux déclarer en toute responsabilité que la méthode proposée dans ce 

livre est vraiment applicable non seulement aux victimes de l'acte terrible du terrorisme en Ossétie du Nord, mais à toute autre 

personne. Presque tout le monde qui a perdu ses parents. Très



souvent, nous perdons les plus chers et les gens manquer contact avec eux, manquent leurs visages et leurs paroles chaleureuses. De telles 

pertes semblent éternelles, et le processus est irréversible. Ce livre embellie votre concept si elle est de ce genre. Je parie que même si vous 

croyez en ces occasions, vous ne les avez jamais essayé parce que vous ne savez pas comment faire, parce que tout ce que vous savez est la 

théorie. Vous y trouverez également une justification théorique détaillée qui ne manque pas de sensibilité, car elle reflète à la fois l'avis scientifique 

sur cette méthode de contact avec les morts et tous les aspects ésotériques possibles pour des informations générales, afin de vous permettre de 

choisir indépendamment des décisions fidèles. Mais la chose principale est que vous pouvez trouver ici les idées sur la façon de contacter avec 

l'ami ou un parent mort. Il est vrai que tout le monde peut le tester sur lui-même sans exceptions et réserves. Le chat qui a tout changé

Tout a son début et sa fin. Rien ne se passe pour aucune raison particulière et vient de nulle part. Et donc l'idée d'une importance de 

rencontrer les morts dans la phase (l'état dans lequel le contact a lieu) est venu à l'esprit non sans raison. Les circonstances de ma 

vie m'a conduit à une analyse détaillée de la phase comme un espace pour les contacts avec les morts. Au début, il était pas tout à 

fait évident, mais il était ma propre pratique et, plus tard, la pratique des autres qui m'a aidé à faire enfin que la puissance de cette 

occasion qui voulait vraiment dire beaucoup pour toute personne qui a déjà perdu ses chers gens.

Je commençais seulement à pratiquer la phase intensive ne sachant pas encore toutes les explications et les applications possibles du phénomène. Je peux 

dire que, en raison du manque d'information fiable et polyvalent, comme il arrive souvent dans ce domaine, je devais plonger dans les délices de vue occulte 

parce qu'elle était la seule chose qui pourrait me donner quelques explications, mais ils semblaient avoir été contrairement à ce fait présent. Vous recherchez 

les choses que ces perspectives suggéré dans la phase et ne pas les trouver, obtenir que la satisfaction émotionnelle de voyages à l'autre monde 

incomparable dans le monde physique dans toutes les caractéristiques, je devais être à la recherche constante pour les réponses que personne ne pouvait 

donner , que personne ne décrit ou décrit par erreur, ce qui la pratique a révélé plus tard. Ayant pris conscience que la vérité peut être quelque part entre je ne 

pouvais pas comprendre comment appliquer tout ce que le monde physique pragmatique, comment l'utiliser dans ses intérêts et à ses besoins. Je voulais 

obtenir des avantages notables pour le monde entier, pour moi et pour mes relations beaucoup. Avec un tel objectif que je ne croyais pas même ce serait 

fondé sur la décision. Il est arrivé presque soudainement et de façon totalement inattendue. Il peut sembler à côté de rien, un bien-aimé mon chat qui PET- 

était un vrai ami- de l'enfance est mort. Comme à cette époque, j'étais trop jeune pour être touché par la perte d'un proche parent, cette douleur insignifiante 

comparable a été difficile par moi et n'a pas donné de repos pendant une longue période. pour moi et pour mes relations beaucoup. Avec un tel objectif que je 

ne croyais pas même ce serait fondé sur la décision. Il est arrivé presque soudainement et de façon totalement inattendue. Il peut sembler à côté de rien, un 

bien-aimé mon chat qui PET- était un vrai ami- de l'enfance est mort. Comme à cette époque, j'étais trop jeune pour être touché par la perte d'un proche 

parent, cette douleur insignifiante comparable a été difficile par moi et n'a pas donné de repos pendant une longue période. pour moi et pour mes relations 

beaucoup. Avec un tel objectif que je ne croyais pas même ce serait fondé sur la décision. Il est arrivé presque soudainement et de façon totalement inattendue. Il peut sembler à côté de rien, un bien-aimé mon chat qui PET- était un vrai ami- de l'enfance est mort. Comme à cette époque, j'étais trop jeune pour être touché par la perte d'un proche parent, cette douleur insignifiante comparable a été difficile par moi et n'a pas donné de repos pendant une longue période.

Il semblait que rien ne pouvait être fait avec elle. La perte semblait irrémédiable et je pensais jamais caresser le chat et entendre son 

ronronnement dévoué et heureux. Il n'a même pas venu à l'esprit d'utiliser la phase en quelque sorte, pour presque aucune des sources 

existantes n'a suggéré quoi que ce soit pratique, et il a développé une mauvaise opinion qu'il était inapplicable dans la pratique du tout, 

contrairement aux théories fabuleuses et suppositions.

Cependant, lors de ma prochaine visite à la phase je suis tombé par hasard sur ce chat qui semblait avoir jamais été rencontré à nouveau. 

J'ai été très surpris, mais je suis venu et pris. Beaucoup d'idées qui plus tard m'a fait écrire ce livre et perçois tout derrière le phénomène a 

traversé mon esprit. Ce fut le premier cas de réalisation du profit de la pratique de phase dans le monde physique. Il a été le lieu d'une des 

premières collisions des deux espaces qui ont eu lieu plus tard si nombreux qu'il est devenu nécessaire de singulariser tout ce qui dans un 

autre système d'utilisation du phénomène des objectifs pragmatiques de la vie aing. De nombreux livres ont été consacrés à plus tard.

Pas le fait que je réussi à rencontrer celui qui n'a pas été plus en vie était surprenant. Ce qui m'a surpris le plus était la réalité de l'événement. Tenir 

le chat dans mes mains, regardant dans ses yeux adorant, entendant son ronronnement d'habitude, et se sentir son corps moelleux léger avec ses 

griffes creuser dans ma peau, je pouvais à peine croire qu'il était vrai. Mais il était vraiment. De plus, il se passait comme dans la réalité. À savoir, il 

a été perçu comme dans le monde ordinaire. Comme il est apparu plus tard, un contact avec les morts dans la phase peut dépasser la



un dans le monde physique dans tous les paramètres qui est difficile à imaginer sans expérience. Vous pouvez demander: Comment peut-il être plus 

réaliste que c'est ?. De plus, cette expérience a beaucoup d'autres avantages, mais je ne pense pas que d'entre eux ce moment-là. Je suis 

complètement absorbé avec le bonheur, la satisfaction et la joie d'avoir mon chat bien-aimé dans mes mains et de le voir à nouveau.

Mais la chose principale est qu'il est devenu évident que le chat serait toujours disponible pour moi. Je ne l'avais pas 

perdu pour toujours, pas du tout. Je pouvais le voir à nouveau quand j'aimais, dès que j'étais en vie et ne pouvait 

entrer dans la phase. Ce fut la réalisation de ce fait qui a changé mon attitude à de nombreux aspects de la vie dans 

une large mesure. Il est apparu que tout était pas désespérée car il était considéré comme. Pourtant, il existe une 

possibilité d'entrer en contact réel et direct avec le défunt. Et pourquoi personne n'avait jamais fait un accent sur avant, 

car il était si important pour presque chacun d'entre nous, en particulier pour ceux qui ont connu une perte tragique? 

Cependant, cette question n'a pas été si important pour moi au début.

Je ne peux pas dire que personne n'a jamais mentionné cette occasion avant; mais personne n'a prêté beaucoup d'attention, il écrit souvent 

avec un certain charabia en raison de laquelle le lecteur ne pouvait pas percevoir de manière adéquate la question a priori. En outre, cette avec un certain charabia en raison de laquelle le lecteur ne pouvait pas percevoir de manière adéquate la question a priori. En outre, cette avec un certain charabia en raison de laquelle le lecteur ne pouvait pas percevoir de manière adéquate la question a priori. En outre, cette 

zone est trop grave pour être mélangé avec quoi que ce soit d'autre. Il aurait dû être séparés comme étant très important pour beaucoup de 

gens.

Ma prochaine expérience d'un contact sérieux avec une personne décédée était le contact avec un parent à moi qui est mort bien avant ma 

naissance. Il était une enquête ciblée à décrire dans le chapitre correspondant de mon premier livre du corps qui vise à la révélation de tous les 

domaines d'application possibles et les moyens de maîtriser le phénomène de phase comprenant des contacts avec les morts. Heureusement, 

aucun de mes parents et amis proches était mort à cette époque, c'est la raison pour laquelle je suis sorti de la situation d'une manière que je l'ai 

décrit dans le livre:

...Personne de mes proches parents est mort dans ma vie, alors j'ai décidé de contacter avec mon grand-père (le papa de ma mère) qui est mort bien 

avant ma naissance. Depuis l'enfance, je l'habitude d'entendre beaucoup parler de lui, donc j'étais bien conscient de ses dispositions et le comportement. 

Je me suis souvenu très bien toutes ses photos, donc je savais que la façon dont il ressemblait. Il m'a intéressé, et donc il était tentant de faire des 

expériences entrer en contact avec lui.

Pendant près d'un mois j'ai essayé de prendre contact avec lui-douzaine de fois. Mes premières tentatives de le faire a échoué en raison de la panique qui 

me saisit à chaque fois au dernier moment (souvent quelques instants avant que le contact) et m'a fait quitter la phase ou changer mon occupation en elle. Il 

est produit à être pas si facile. Même en sachant qu'il était, par exemple, seule une simulation de mon esprit je ne pouvais pas se débarrasser du sentiment 

que je devais rencontrer quelque chose de bizarre qui me fait douter de mon point de vue. Cependant, une fois que je réussis à me soumettre et faire le 

précédent au cours de laquelle je suis entré en contact visuel. La peur qu'il affolante passé au moment où je commence les rapports. Puis, ayant déjà connu 

que la peur doit être supporté, j'ai commencé à contacter facilement. Il n'y a pas besoin dans les détails, pour le bien de la vie privée. Pourtant, le fait 

demeure: J'ai rencontré et communiquais l'homme (ou sa projection) qui est mort il y a longtemps. Je ne pense pas que je pourrais rêver si je ne pratiquais 

pas le aing. Je ne vais pas décrire à quel point il était vrai dans tous les respect- de toute façon, je mentionne à plusieurs reprises dans le livre.

Pourtant, tout cela ne concernait que mes propres expériences de cette époque. À l'exception de ceux que je mené une série d'expériences en 

particulier pour ce livre. Bien entendu, il ne repose pas sur l'expérience d'une seule personne. Non pas parce qu'il serait biaisé et la personne 

elle-même pouvait se tromper dans ses idées sur ce qu'il avait vu et comment il la regardait, mais aussi parce que ce domaine de l'utilisation de 

phase a immédiatement attiré beaucoup d'attention et je ne ratait jamais une occasion d'aider quelqu'un à diminuer la douleur de perdre un proche 

parent qui a rencontré presque toujours avec le soutien des personnes qui ont fait face.

J'ai commencé à aider les gens à bien avant la sortie de mon premier livre, bien avant que les techniques les plus simples de l'entrée de phase et de 

contrôle ont été connus. Malgré les difficultés beaucoup de gens voulaient essayer cette occasion unique de rencontrer une personne qu'ils voulaient voir. 

Non écrites et des règles non écrites pourraient les arrêter sur leur chemin vers cet objectif parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire. Leur 

empressement est devenu particulièrement



vive après avoir réussi à aider un de mes amis dont la fille avait péri tragiquement. Son désir et la croyance en la puissance de la phase pour 

donner un espace pour un contact direct avec les morts fait son étude de la phase au niveau nécessaire. Le résultat a dépassé toutes les 

attentes. Il est devenu évident qu'une approche compétente pour le phénomène peut aider une personne à se débarrasser des sentiments 

d'auto-détruire, lui donner un nouvel élan à la vie qui semblait perdre son sens. Tout le monde peut le faire, il est possible en ce qui concerne 

everybody- et pourquoi si peu de gens savent à ce sujet? Le but de ce livre est d'éliminer les malentendus. Tout le monde devrait savoir qu'ils 

ont une telle occasion. Dans certains cas particuliers, quand une personne ne veut pas vivre sans l'autre, il peut se produire la seule issue.

Quand mon premier livre du corps a été publié, l'intérêt à cet aspect de la aing qui a également suggéré des dizaines d'autres moyens 

d'application de cet état phénoménal dans les zones pragmatiques, a augmenté presque à son apogée. Je pense qu'il était naturel. Après que 

j'ai commencé à recevoir beaucoup de lettres des gens partout dans le monde pour me demander de qualifier les questions, demander de 

l'aide à la maîtrise de la phase pour le seul but. Ils ont également exprimé leur gratitude quand ils avaient réussi à obtenir la communication 

impossible- avec les morts. Tous ont montré qu'un chapitre sur le sujet ne suffisait pas du tout, c'est pourquoi ce livre est apparu.

Je pense que la seule occasion d'attirer l'attention méritée dans le domaine de l'application phénomène, ainsi que la phase elle-même est 

de consacrer un livre entier à lui prêter attention à la description de tous les petits détails afin de faire croire à un tel occasion et laissez-les 

remplir par eux-mêmes par l'utilisation des méthodes les plus simples. Eh bien, pas tous les chats peut apporter si beaucoup d'avantages.

Nous sommes habitués à perdre notre bien-aimé pour de bon, mais il y a une sortie 

Les techniques décrites dans ce livre semblent tellement inhabituel que parce que les gens ne sont pas habitués à de telles choses. Je sais de ma propre 

expérience qu'il est très difficile de faire une personne se rendre compte que ce n'est pas une fiction, pas un fantasme, pas une manifestation d'un esprit 

malade, mais il est une méthode étape par étape vraiment décrit contact direct avec le défunt. Un tel scepticisme est facile à expliquer. La question est que 

nous sommes habitués à perdre nos parents et amis pour toujours, tout ce qu'ils disent à l'appui d'autres méthodes de rencontrer les morts. Ces méthodes 

ne présentent habituellement pas quelque chose, mais certains très discutables beaucoup des sentiments subjectifs. Et dans notre cas, il est face à face 

Communication- personnelle. Voilà pourquoi, quand on dit aux gens de cette occasion, leur réaction peut être non seulement sceptique, mais même agressif. 

Certains d'entre eux peuvent penser qu'ils sont considérés comme des fous. Ils pensent: Comment peut-il être vrai si je ne ai jamais vu ou entendu parler de 

tout homme mort comparaître devant ses yeux ?! Il est tout simplement impossible pour la perception standard.

Eh bien, la résurrection d'un mort est vraiment impossible, quoi qu'en disent les adeptes de Grabovoy sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce livre est 

pas. Nous disons au sujet de la possibilité de poursuivre la communication avec les morts dans un monde spécifique comme dans notre monde réel. Parfois, 

les gens entrent dans la phase spontanée et y rencontrent leurs parents morts. Mais le commutateur peut être si imperceptible et le sentiment si vrai que l'on 

ne penserait jamais qu'il est un autre monde qui peut être saisi délibérément. Cependant, dans la plupart des cas, vous ne seriez pas en mesure de 

convaincre la personne qu'il était la phase, parce que son auto-dépendamment formé confiance serait fortement résistant au bon sens. Malgré le fait que, 

après avoir lu ce livre, vous ne saurez pas seulement sur les technologies de contact avec les morts, mais peut-être les pratiquer même, vous ne devriez pas 

vous énerver et de penser que la vie est pas si important plus. Tout d'abord, la raison du phénomène est encore inconnu, de sorte que vous ne pouvez pas 

dire si la personne que vous avez rencontré est donc une projection d'une véritable âme ou autre chose. En second lieu, la vie est merveilleuse, bien que 

parfois il semble contraire. Pourtant, sans ses moments négatifs, nous ne saurions pas ce qu'est le bonheur. Voilà pourquoi la technologie décrite ne devrait 

nullement influer sur votre attitude à la valeur de la vie, à vous et à d'autres gens. Vous pouvez non seulement communiquer avec des parents proches la vie 

est merveilleuse, bien que parfois il semble contraire. Pourtant, sans ses moments négatifs, nous ne saurions pas ce qu'est le bonheur. Voilà pourquoi la 

technologie décrite ne devrait nullement influer sur votre attitude à la valeur de la vie, à vous et à d'autres gens. Vous pouvez non seulement communiquer 

avec des parents proches la vie est merveilleuse, bien que parfois il semble contraire. Pourtant, sans ses moments négatifs, nous ne saurions pas ce qu'est 

le bonheur. Voilà pourquoi la technologie décrite ne devrait nullement influer sur votre attitude à la valeur de la vie, à vous et à d'autres gens. Vous pouvez 

non seulement communiquer avec des parents proches

Certes, tout d'abord nous dire proches parents et amis qui sont partis pour une raison quelconque quand nous entendons les contacts 

avec les morts. La question est que, de ce point de vue le problème exige plus



attention, ce qui est très important. 

Si nous prenons le problème au sens large, il n'y a pas d'obstacles supplémentaires pour les contacts avec une personne morte. Autrement 

dit, une figure historique importante (Alexandre le macédonien, Jésus-Christ, Jules César, Shakespeare, Ivan le Terrible, Napoléon, Marx, 

Bismarck, Lénine, Hitler, Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Mao, Staline, etc.), une superstar (Charley Chaplin, Marilyn Monroe, Frank 

Sinatra, Elvis Presley, John Lennon, etc.), ainsi que toute autre personnalité que vous aimeriez voir pour une raison quelconque sont 

disponibles dans la phase dans toute leur gloire. Rien d'autre ne peut vous donner l'occasion de voir ces gens avec vos propres yeux, de leur 

parler, de les toucher, etc.

Il est à noter que lorsque nous disons toute personne morte, cela signifie qu'il n'y a aucune restriction dans ce sens. 

Toutes les techniques de réalisation de cet objectif ne diffèrent pas, peu importe si vous contactez la personne connue ou inconnue pour vous mort. Peu 

importe ce qu'ils sont, les contacts des deux types sont techniquement identiques, mais il y a quelques différences dans le résultat final.

Si vous allez entrer en contact avec une personne que vous êtes personnellement à connaissent pas, par exemple, une personne historique, votre 

connaissance de lui peut ne pas coïncider avec ses caractéristiques réelles. Mais peut-être vous ne le remarquerez pas. Vous devez toujours vous rappeler, 

de ne pas être confondu avec sérieux. La vie après la mort

Comme ce livre concerne les contacts avec les morts beaucoup de gens peuvent penser qu'ils trouveront ici la réponse à une telle question grave 

que s'il y a la vie après la mort. Toutefois, en raison de l'existence de nombreuses théories sur la nature de la phase et le véritable mécanisme du 

contact avec les défunts nous ne faisons fous de nous-mêmes qui agissent comme orthodoxies étant compatible avec une seule idée. Nous allons 

prendre en considération tout ce qui peut faire la lumière sur le cas, et seulement quand il obtient confirmation dans la pratique, nous devons faire 

confiance. Mais dans quelle mesure l'existence ou la non-existence de vie après la mort peuvent influencer cette pratique?

Par exemple, considérons la vie après la mort actuelle d'une certaine façon. Cela signifie que vous pouvez trouver une personne 

chère et de communiquer avec lui après votre décès. Cette théorie est largement utilisé dans de nombreuses religions partout dans 

le monde si elle est confirmée par des faits prouvés. Donc, il vaut la peine de pratiquer des contacts avec les morts dans la phase 

ayant une telle perspective? Bien sûr, vous pouvez penser que cela ne vaut pas quand vous réfléchissez sur la morale, une Disturb 

involontaire de l'âme morte ou sa torture de telle manière (bien que se rien du genre pendant le contact). Mais la pratique montre que 

même les disciples les plus dévoués de ces vues ne se soucient pas fous d'eux quand un malheur arrive, et quand le contact est la 

seule possibilité d'obtenir la communication manquante avec la personne perdue. En d'autres termes, l'existence de la vie après la 

mort peut » t faire de tels contacts inutiles et inutiles, de toute façon; au contraire, il peut être encore utile. Maintenant, nous allons 

voir un autre exemple: il n'y a pas de vie après la mort et un homme mort que vous rencontrez dans la phase est un objet de nature 

autre (bien que, de toute façon, il est le même qu'il pourrait être en principe). Puis, d'une part, la vraie nature dans la phase d'un 

homme ne vaut pas penser plus. Quoi qu'il en soit, il ne diffère pas de son analogue physique dans toutes les caractéristiques de 

percevables. Autrement dit, la différenciation de la perception peut être seulement au niveau de la conscience, et non sur celui de 

sens. Mais une personne réelle peut aussi être considérée comme tableau périodique des éléments en direct de Dmitry Mendeleïev. 

Donc, il n'y a aucun sens à faire de telles différences, parce que nous prenons une personne pour celle que nous avons l'habitude de 

voir. Et nous ne pouvons pas distinguer une personne dans la phase d'un vrai. En tous cas,

Il est naturel que la question de la vie après la mort trouble tout le monde beaucoup. Le point de vue sur le problème peut changer avec son âge 

ou après certains événements. Mais personne ne peut donner une réponse claire. Et il est raisonnable de dire que l'on ne devrait pas être sûr à 

ce que la réponse peut varier et qu'il n'y a pas de critères objectifs pour elle. L'incertitude, ainsi que la croyance ou l'incrédulité après la mort, 

peut servir d'argument pour entrer en contact avec la personne décédée par la phase parce que nous ne savons pas si elle est



possible de toute autre manière. Fais le 

toi-même

Votre scepticisme possible au sujet de ce livre est facile à expliquer et naturel. De plus, si je ne l'avais pas vécu, sans doute, je serais le premier à douter. Il 

est tout à fait normal pour un esprit pragmatique. Cependant, comme vous pouvez le voir, le livre n'est pas un ensemble de théories, il se compose de 

recommandations directes et concrètes. Il peut servir d'argument à la possibilité du contact dans la phase en elle-même si vous ne connaissez pas cet état du 

tout. Mais pourquoi devriez-vous croire? Essayez. Que pouvez-vous empêcher de si elle est disponible pour tout le monde? Pourquoi refuser s'il même 

théoriquement a pas d'autre telle opportunité? L'avantage principal de ce livre est que tous les détails techniques de ce qui semble impossible chose- le 

contact avec le dead- sont indiqués. Au lieu de verbiage typique pour ces livres, la grande partie est dédiée à tous les détails du contact, y compris non 

seulement la description des moyens d'entrer dans la phase, son approfondissement et à suivre, les techniques et les méthodes de contact, mais aussi les 

règles de comportement et la formation psychologique (en effet, ce n'est pas aussi simple que cela pour les médiums). Vous tenez le seul manuel efficace 

pour de vrai contact avec la personne décédée. Aucune autre chose sera à vous donner. Outre la description technique de la phase, la maîtrise et d'entrer 

dans le contact en elle toutes les théories existantes de la nature de cette occasion sont décrits dans ce livre. Bien sûr, il est difficile de choisir l'un d'eux si 

vous êtes un débutant. Mais le matériel du livre et une certaine pratique peut vous aider au moins à trouver des moyens de percevoir l'état réel des choses. 

Ce livre n » demande de t d'être la vérité de la dernière instance. Il y a quelques régularités approuvées ici qui conduisent sans ambiguïté à la communication 

avec recommencement du défunt. Il y a aussi des informations supplémentaires à réfléchir. Seulement, vous pouvez trouver votre vérité. Il convient de 

mentionner, cependant, qu'il n'y a pas à chercher la vérité basée uniquement sur le raisonnement théorique. Il est une affaire ingrate quand il y a possibilité 

d'essayer tout dans la pratique qui est pas si difficile. Le contact avec les morts dans la phase est non seulement une étude de cela et l'autre monde, si elle 

existe, mais aussi une étude de nous-mêmes, nos ressources cachées et potentiels. Seulement, vous pouvez trouver votre vérité. Il convient de mentionner, 

cependant, qu'il n'y a pas à chercher la vérité basée uniquement sur le raisonnement théorique. Il est une affaire ingrate quand il y a possibilité d'essayer tout 

dans la pratique qui est pas si difficile. Le contact avec les morts dans la phase est non seulement une étude de cela et l'autre monde, si elle existe, mais 

aussi une étude de nous-mêmes, nos ressources cachées et potentiels. Seulement, vous pouvez trouver votre vérité. Il convient de mentionner, cependant, 

qu'il n'y a pas à chercher la vérité basée uniquement sur le raisonnement théorique. Il est une affaire ingrate quand il y a possibilité d'essayer tout dans la 

pratique qui est pas si difficile. Le contact avec les morts dans la phase est non seulement une étude de cela et l'autre monde, si elle existe, mais aussi une 

étude de nous-mêmes, nos ressources cachées et potentiels.

Chapitre 2 

La phase et son rapport à la mort 

La phase est un état séparé de la conscience humaine, une occasion unique pour un homme à plonger dans le monde parallèle sinon en La phase est un état séparé de la conscience humaine, une occasion unique pour un homme à plonger dans le monde parallèle sinon en 

soi ( nous ne savons pas vraiment), puis par la perception, sans aucun doute. Il existe de nombreuses théories de son origine comme il soi ( nous ne savons pas vraiment), puis par la perception, sans aucun doute. Il existe de nombreuses théories de son origine comme il 

est difficile de juger sans ambiguïté à ce sujet, mais le fait qu'il est identique à la mort apparente est évidemment pas par hasard. Ceux 

qui la pratiquent, non sans raison entrer dans des débats houleux sur tous les aspects de celui-ci, à l'exception des éléments de la 

technique. Afin de ne pas allumer la flamme de la discorde Considérons tous les principaux points de vue sur la question, sans fixer 

l'attention sur l'un d'eux. Après tout, tout le monde est de trouver sa propre vérité.

Divers points de vue 

Le monde est compliqué, c'est pourquoi on peut rarement trouver une définition univoque pour un sujet. Donner ces 

définitions on risque d'erreur que peut apparaître dans le phénomène boule de neige plus tard. Pourquoi il devrait y avoir une 

définition monosemantic de la phase alors? Il semble que toute extrême cette question ne peut pas être justifiée. Et toute 

théorie de la nature de la phase a ses propres vues sur le caractère du contact avec les morts. Ces vues peuvent souvent 

être contraires. Suivant les principes humains rationnels qui nous permet d'inventer une roue et enfin voler dans l'espace, 

nous devons tout prendre en considération. À un certain moment, cette approche se justifie. D'ailleurs, personnellement je en 

tant qu'auteur de ce livre ne doit pas populariser ma propre attitude à cette question car il peut être pas très humainement à 

ceux qui sont vraiment intéressés par la question,



Il convient de mentionner que de nombreuses vues répandues sur le phénomène sont tout suffisant, sans aucune explication logique étant 

basée exceptionnelle sur les théories qui sont soi-disant preuves dans la pratique. Je crains que la compétence de ces vues est à peine 

évidente à une pragmatique que je me considère comme. Mais tout le monde peut se tromper, et tout le monde a le droit d'avoir son propre 

point de vue sur quoi que ce soit. Il est pas exclu que la vérité dans cette question est beaucoup plus complexe que peut imaginer un esprit 

humain. Avec la tolérance à ces vues il faut faire attention à eux, car les erreurs de l'essence de la question conduisent non seulement à des 

conséquences purement théoriques, mais même à ceux d'une importance vitale pour la phase. Il y a des gens qui se sont perdus dans les 

labyrinthes des théories et a échoué à réaliser quoi que ce soit utile de mentionner. Nous devons nous rappeler à leur sujet afin de ne pas 

devenir le même. Comme un proverbe oriental antique dit, le chemin de la vérité est par le doute. Il faut toujours être armés de doute en ce qui 

concerne des domaines inexplorés comme la phase.

Je pense qu'il serait plus judicieux de prêter attention à ces points de vue où il y a une base théorique précise qui peut être testé 

dans la pratique. En tout cas, nous devrions fixer sur eux, cependant les possibilités pauvres qu'ils suggèrent. Le reste peut être 

écrit en plus à eux quand les théories sont approuvées dans la pratique. Si nous abordons la question des enquêteurs, nous 

devons suivre cet algorithme. Et si nous sommes à obtenir des bénéfices cherché concrets de la pratique, il est pas si important. 

Après tout, la science était souvent en retard avec ses idées. Imaginez-vous dire les plus dignes et honorés scientifiques du 

19ème siècle sur une télévision, un téléphone mobile, un ordinateur. Vous voulez juste être moqué. D'où le fait que certains point 

de vue n'a pas une confirmation pratique distincte ne signifie rien.

Comme il a été dit avant que l'attitude à la nature de la phase influence l'attitude à la possibilité d'y rencontrer l'âme d'une personne. Elle influe 

également sur l'attitude à mort sur l'ensemble et à la vie après la mort en particulier. Une chose est connue sans controverse - il est certainement 

possible de contacter les morts dans la phase si l'on suit la méthode exactement. Une autre question est ce que sa vraie nature. Il y a quelques 

théories qui disent que la phase est seulement un espace simulé où aucun objet ne peut être tout à fait indépendant. Et ces théories acceptent 

également que le contact avec les morts peut vraiment avoir lieu. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a beaucoup de théories sur la nature 

de la phase. Bien entendu, leurs vues sur le contact avec les morts et sur la mort elle-même peuvent différer. Avec la connaissance d'entre eux, 

vous pouvez choisir un selon votre goût. Rappelez-vous cependant que le choix d'autres personnes peuvent différer de la vôtre, jusqu'à leur point 

de vue. Soyez raisonnable et croire que les choses dans que vous pouvez tester dans la pratique. Seule la pratique peut vous faire confiance tel 

ou tel point de vue. Théorie de l'Autre Monde

L'essence de ce point de vue de la nature de la phase est qu'il est un tout autre monde extérieur avec toutes les conséquences suivantes. 

Cela signifie que ce monde n'est pas dans notre esprit, mais dans un espace parallèle. Il est considéré comme unique et indivisible. En 

général, il y a un postulat que la phase porte stabilité des objets de son espace dans la définition de la phase comme un monde 

indépendant. L'autre nom de ce monde est l'astral.

Ce point de vue sur le phénomène est comparable à grande échelle. Il est surtout partagée par ceux qui ne sont pas sophistiqués gens pratiques, 

qui ont même pas eu un précédent d'une telle expérience. Parfois, je suis surpris par l'agressivité de ces personnes dans la défense de leur point 

de vue dans les arguments avec ceux qui les contredisent sur la base de leur propre pratique, mais pas sur la base d'un raisonnement théorique. 

La chose est que certaine expérience dans la pratique de phase fera de conclure que cette déclaration n'a pas toujours raison. Voilà pourquoi cette 

théorie est pas bien supporté par ceux qui ont une vaste expérience pratique. En ce qui concerne les morts, il n'y a pas une seule opinion parmi 

ceux qui collent à cette théorie. La plupart d'entre eux supposent que les morts arrivent à ce monde extérieur. D'autres pensent que les morts vont 

vers d'autres mondes, pas celui-là. Mais une chose est considérée comme incontestable - la vie après la mort existe, dans toute sa réalisation de 

soi qui est très intéressant. Eh bien, pourquoi douter si vous pouvez obtenir à l'autre monde, même être vivant? Bien entendu, les adeptes de ce 

point de vue dans la plupart des cas suppose que l'on peut rencontrer sans aucun doute l'âme des morts dans ce monde parallèle où l'on obtient 

par la phase. Ils conviennent que par des



techniques décrites dans celui-ci livre peut certainement rencontrer et vraiment l'âme d'une personne morte sans aucune réserve. Il 

convient de mentionner que seule cette déclaration nous fait confiance ce point de vue. Théorie dualiste des autres mondes

Ce point de vue sur la nature de ce phénomène implique l'existence de deux mondes dans la phase en même temps. À cela, ces mots portent 

des caractéristiques tout à fait différentes. L'un d'eux est impossible à distinguer de celle décrite dans la section précédente qui signifie qu'il 

est quelque chose comme une dimension parallèle avec des propriétés stables et des objets. L'autre représente quelque chose d'unique et 

totalement indéfinie: le mot dans lequel tout est possible, où il n'y a pas de stabilité des objets et qui est également similaire à la dimension 

parallèle. Autrement dit, cette théorie, ce qui implique l'existence de deux mondes dans la phase, représente la phase comme une porte vers 

d'autres mondes.

Ce point de vue est largement répandue tant chez les purs théoriciens et parmi les pratiques. En tout cas cette perspective sur 

la nature du phénomène permet d'expliquer de nombreuses questions de la hausse une théorie du monde extérieur tout à fait 

confiance. De plus, il a formé un avis parfaitement fondé que le deuxième monde merveilleux a été conçu seulement pour 

radier toutes les bizarreries de la première. Cependant, personne ne peut vous dire exactement de quelle façon on peut 

arriver à chacun des mondes. Cela signifie qu'il se produit presque spontanément. Les procédés connus d'y arriver sont: les 

séparations répétées du corps fantôme (sortir de chaque), le passage à travers un trou derrière le dos (R. Monroe). Mais il est 

très difficile de prouver tout cela dans la pratique. En règle générale, lorsque le degré de réalisme est élevé, il est considéré 

comme stable monde extérieur. Si le réalisme est délicat,

En ce qui concerne les morts et la mort, ce dualisme permet de mélanger différentes théories et suppositions qui, cependant, ne sont pas 

si terrifiant dans leur complexité que d'autres théories. D'une part, peut être considérée comme la dimension parallèle stable le lieu où 

vivent toutes les âmes; d'autre part, ce monde très paradoxale où chaque âme crée un espace confortable et habituelle pour lui-même est 

également adapté. Cependant, il y a une chose dans laquelle ce point de vue sur la nature de la phase ne permet pas de diversité - c'est 

le fait que la vie après la mort existe, peu importe où des mondes.

Bien entendu, la théorie du dualisme des mondes extérieurs dans la phase, à la fois théorique et pratique, suppose rencontrer les âmes des 

morts aussi bien dans l'intérieur, et dans les mondes extérieurs. Dans ce cas, il est considéré comme tout à fait normal et explicables être 

approuvé dans la pratique. Théorie de la séparation physique du corps et de l'âme

Ce point de vue sur la phase accepte la séparation complète de l'âme et le corps physique pendant. Autrement dit, les adeptes de ce point de 

vue pensent qu'ils peuvent sortir de leur corps et de voler pour visiter leurs amis. Une telle expérience est souvent appelé physique départ. Nous 

ne sommes pas à dire une phase ou astral ici- il est hors voyage du corps. Il convient de noter que l'auteur utilise parfois ce terme, en particulier 

dans ses livres. Mais je souligne toujours qu'il est justifié parce qu'on se sent vraiment sans son corps si vrai que beaucoup de gens, il ne doute 

en aucune façon.

Une personne qui a passé à travers toutes les étapes de l'étude de phase sera surpris de la prévalence de ce point de vue parmi ceux qui sont 

juste intéressés et ont peu d'expérience en elle. Mais il est tout à fait explicable: par exemple, je pensais la même façon; si l'impression était sans 

ambiguïté de ma première entrée dans la phase que ce temps mon imagination. Seulement un peu de temps plus tard, je devais refuser tout ce 

que sur la base d'une simple observation comme il est devenu évident que je me trompais sans expériences spéciales. Autrement dit, si une 

personne affirme que la phase est que la séparation de l'âme et le corps, cela signifie généralement qu'il avait quelques précédents de cette 

expérience et la phase ne lui a pas montré tous encore ses différents côtés. Après 10-20 entrée dans la phase, il devient clair que leavings 

physiques prennent pas toujours lieu? et qui a besoin d'une autre attitude à l'égard ce qui se passe.

Cette théorie est toujours populaire, car il soutient le rêve humain de posséder quelque chose de surnaturel, d'une part, et practicable- de 

l'autre. Tout cela est possible en physique départ. Beaucoup de gens veulent obtenir des capacités super, et ils le considèrent comme leur 

seule chance de les avoir. Voilà pourquoi, même lorsqu'un



l'homme pratique répond non réajustés évidente, il ne prête pas attention à eux à ce moment-là, car ils peuvent détruire son rêve et 

l'espoir. Et il ne pense pas qu'il peut obtenir des pouvoirs surnaturels, même si la nature de la phase est différente.

Bien sûr, l'attitude à mort dans ces points de vue est exprimé dans une ferme certitude que la mort n'existe pas dans sa forme absolue. Très souvent, 

les gens croient tellement qu'ils commencent à prendre trop négligemment les problèmes du monde physique. Qu'en est-il si la même que dans la 

phase qui va arriver à moi quand je meurs? Au contraire, il est magnifique! Je me souviens comment cette perspective me absorbée. Tout semblait si 

inessentiel, comme je savais exactement que ce n'était pas plus qu'un jeu, une étape de l'existence. Je savais exactement qu'il n'y avait rien fin 

terrible irrécupérables dans la mort.

Cette attitude se propage à d'autres personnes, y compris les morts. Comment peut-il en être autrement si votre âme peut sortir de votre corps? Est-il 

impossible pour vous de trouver une autre personne qui en permanence et depuis longtemps est dans un tel état? Ceux qui pensent que la séparation de 

l'âme et le corps a lieu dans la phase sont d'avis que l'âme ne peut voyager que dans le monde physique pendant que vous êtes en vie. Quand vous 

mourrez, votre âme est prise à un autre endroit, mais avec la même apparence et la perception de soi. Ce point de vue sur la nature de la phase permet 

un contact entre les morts dans la phase facilement, en les prenant seulement pour les âmes humaines. Théorie du monde intérieur

La théorie de l'expérience émotionnelle intérieure dans la phase repose sur l'affirmation selon laquelle il n'y a pas astraux, physiques et leavings mondes 

parallèles en particulier. Cela signifie que la phase est une expérience émotionnelle intérieure située seulement dans l'esprit d'un et en aucune façon de sortir 

de ses limites. Il est que la théorie même qui est considéré comme scientifique et est probablement pas pro se fonder sur des opinions niaises. Toutefois, un 

tel point de vue est peut-être discutable, parce que si elle est une expérience émotionnelle intérieure, il ne peut pas être étudiée en détail et, ce qui est plus, il 

ne peut pas être prouvé. La science est incapable d'enquêter même un rêve d'habitude, ne parlant pas de ce phénomène. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier 

que la science nie dans la plupart des cas cette possibilité parce qu'une expérience émotionnelle situé au sein d'un » s esprit est rien d'autre qu'un rêve ou de 

la transe profonde (tous les autres exclus). Mais la définition principale d'un rêve, dit qu'il ne peut y avoir de la réalisation en elle ... De plus, dans la pratique, il 

est impossible d'appeler la phase un rêve. Il est le même que celui de classer la réalité habituelle parmi les rêves. De cette façon, la perception du 

phénomène, il est plus justifié d'utiliser le terme vision délibérée (DV, d / v). Il ne doit pas être mélangé avec une vision guidée (GV, g / v) signifie rêve simple 

commandé sans perception de soi. Le scientifique Steven Laberger est en droit considéré comme l'un des principaux chercheurs de cette approche du 

phénomène. De cette façon, la perception du phénomène, il est plus justifié d'utiliser le terme vision délibérée (DV, d / v). Il ne doit pas être mélangé avec une 

vision guidée (GV, g / v) signifie rêve simple commandé sans perception de soi. Le scientifique Steven Laberger est en droit considéré comme l'un des 

principaux chercheurs de cette approche du phénomène. De cette façon, la perception du phénomène, il est plus justifié d'utiliser le terme vision délibérée 

(DV, d / v). Il ne doit pas être mélangé avec une vision guidée (GV, g / v) signifie rêve simple commandé sans perception de soi. Le scientifique Steven Laberger est en droit considéré comme l'un des principaux chercheurs de cette approche du phénomène.

Ce point de vue sur la nature du phénomène est tout à fait impopulaire, il est peu répandue. Et comment ne peut-il être si elle à première Ce point de vue sur la nature du phénomène est tout à fait impopulaire, il est peu répandue. Et comment ne peut-il être si elle à première 

vue prive les gens de leurs espoirs pour ces choses surnaturelles que de sortir dans des mondes parallèles, la séparation du corps et de vue prive les gens de leurs espoirs pour ces choses surnaturelles que de sortir dans des mondes parallèles, la séparation du corps et de 

l'âme, etc.? Les gens ne veulent pas perdre ces avantages évidents d'autres théories comme ils veulent toujours quelque chose de 

surnaturel être présent dans leur vie. Cependant, même si nous prenons la phase comme une expérience émotionnelle intérieure, nous 

pouvons trouver une grande quantité d'application pour elle:

• 1. Influence sur sa propre physiologie individuelle. 

• 2. Les réunions avec le modèle voulu, mais inaccessible ou difficile aux gens d'accès. 

• 3. Les réunions avec les simulations des gens bien connus de tous les temps (vivants et morts). 

• 4. Les rencontres avec les personnes mortes simulées, y compris des relations étroites afin de réduire la douleur de leur perte. 

• 5. influence Distant sur les personnes (positives et négatives). 

• 6. La réadaptation supplémentaire pour les malades de toutes sortes. 

• 7. Une formation supplémentaire pour la plupart des sportifs. 

• 8. Remplacement de l'ordinateur non seulement comme un moyen de divertissement, mais aussi comme un moyen de calcul. 



• 9. Mind-net. Une symbiose des technologies de phase et numérique aboutissant à la formation d'un monde précieux parallèle qui peut 

amener l'humanité à un autre tournant du développement.

• 10. Simulation de diverses situations dans tous les domaines possibles. 

• 11. L'enseignement de tous les sujets possibles, y compris les langues étrangères. 

• 12. Découverte des capacités extrasensorielles en soi (télépathie, etc.); théoriquement possible.

• 13. Anamnèse détaillée de tous les événements de la vie de la naissance. 

• 14. Obtenir des informations sur la vie, la personne, l'environnement et d'autres personnes. 

• 15. Obtenir le plaisir sexuel. 

• 16. L'aide dans le respect des régimes stricts en raison de la possibilité de la nourriture dans la phase sans bornes. 

• 17. Visite des lieux simulés partout dans l'Univers. 

• 18. Obtenir plaisir. 

• 19. Entertainment. 

• 20. Réalisation des rêves et souhaits (secrets ou non). 

• 21. Auto-guérison des maladies de toute lourdeur. 

• 22. Des calculs compliqués et accomplir des tâches variées. 

• 23. La perfection de clairvoyants (se débarrasser des complexes, la phobie, etc.), manque d'assurance. 

• 24. Simulation créative de tout type (œuvres de musique, de sculpture, d'architecture, d'art, etc.). 

Tout le monde peut trouver quelque chose d'intéressant et utile pour lui-même dans cette liste, c'est pourquoi cette approche stricte de la nature de la 

phase ne signifie pas son inanité. Juste au contraire. Je me fie à cette approche, mais cela ne signifie pas que je renie d'autres choses. La question 

est qu'il est très pratique, il serait juste de l'utiliser comme base et d'ajouter tout le reste comme approuvé. Naturellement, une telle attitude à l'égard 

de la nature de la phase ne peut pas prouver vie après la mort. Mais il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas vie après la mort, que ce soit, bien que la 

situation avec la mort apparente décrite dans ce chapitre peut ajouter un certain scepticisme à elle. En tout cas, si l'on définit la phase comme un 

espace simulé dans notre esprit, quelle que soit la perception réaliste, il peut être, il n'a aucun rapport avec la vie après la mort, bien que parfois il 

semble en être autrement. Sur la base de ce qui précède, nous pouvons affirmer que le contact dans la phase avec les morts est possible. Mais il y a 

une condition: la possibilité du fait qu'ils sont vraiment les âmes des morts est exclue, qui, pour être honnête, est difficile à croire que le réalisme 

effrayant du happening qui vous fait penser différent. Cela signifie que ce sont des objets simulés, des clones de vraies personnes créées à l'image 

et à la ressemblance de notre idée d'eux, ce qui comprend l'apparence, toutes les caractéristiques physiques et le tempérament. Le contact peut 

sembler perdre son sens si elle était un clone, mais pas l'âme d'une personne. Mais beaucoup de gens ne prêtent pas attention à elle, parce que 

même si elle est un clone, il ne diffère pas de l'original. la perception que de l'essence de ce qui se passe peut faire la différence. Il n'y a rien du 

genre dans la perception. Tout semble réel. Pas étonnant que beaucoup de gens refusent de croire la théorie de la localisation de la phase et tous 

ses objets. Il semble que la simulation ne peut pas être aussi bien réel.

Je suis au courant de l'affaire quand un adepte de la théorie du monde simulé de phase a changé d'avis après le contact avec la mort là. 

Mix de toutes les théories

Considérons maintenant la théorie la plus compliquée indiquant que la phase représente les possibilités du dualisme des mondes extérieurs 

(parfois de beaucoup), la séparation physique du corps et de l'âme, et monde intérieur (simulé). Il est vraiment la gélatine explosive. En 

d'autres termes, cette interprétation de la phase permet de



combiner les deux arguments scientifiques sensibles, et ceux théoriques des cercles occultes. Il est possible d'utiliser un avis dans un cas, 

et l'autre- dans un autre cas, ce qui est très pratique lorsque vous voulez espérer quelque chose de surnaturel maintien en l'objectivité 

externe et la sensibilité. Par exemple, ils disent parfois que plusieurs espaces accumulent les uns des autres et dans un monde vraiment 

simulé, intérieur ou extérieur, on peut trouver des objets du monde physique.

Il convient de mentionner que cette approche est très répandue, parce que, d'une part, il convient à beaucoup de gens et, d'autre part, il est le point 

de vue transitoire ou intermédiaire soit pas très intelligent, ou douteux gens pratiques, car il laisse leurs différentes définitions pour éviter les erreurs. Il 

est quelque chose comme un compromis dans les vues qui convient beaucoup, car il ne contredit pas fortement leurs perspectives. Si vous êtes 

absolument contre toute scientifique definition- radicale ou esoteric- il serait préférable de tenir à ce point de vue. Il est cette approche que vous ne 

laissera pas passer par quelque chose de vraiment important, car il implique tous les aspects possibles. Une large gamme de théories laisse plus 

grand choix que vous pouvez faire entre les choses qui se sont révélées avoir été le meilleur de tous, en théorie et en pratique.

Comme la théorie elle-même son attitude à mort comprend toutes les bases possibles, mais dans l'ensemble il est d'accord avec l'existence de la vie après 

la mort telle ou telle forme. 

Mix des théories suppose que dans la phase, vous pouvez contacter sérieusement avec l'objet simulé ou le clone de votre parent ou 

son âme véritable, selon le cas. Mais vous ne trouverez pas de description de la différence technologique dans la réalisation de chaque 

cas.

En général, il est expliqué très simplement: quand tout est réel, il est un perception- contact avec une âme humaine; quand il y a beaucoup 

d'obscurité et inadequacy- est la simulation. Ceux-ci sont différents, et la nature est encore inconnue.

Mélanger des théories des autres mondes et la séparation physique 

Ce qui est sous-entendu par cela est compris par les théories décrites où tout est classé par catégorie. Ce point de vue sur le phénomène de 

la phase comprend toutes les compétences étonnantes possibles. Cela semble être la théorie la plus répandue. En tout cas, il est soutenu par 

presque tous ceux qui se considèrent comme occultistes et par la majorité des hommes pratiques. Il importe peu que ce soit bon ou mauvais. 

Cependant, il convient de mentionner que cette théorie a obtenu un tel soutien en raison de la possibilité d'expliquer toutes les bizarreries et 

régularités de toucher la phase de ne pas perdre de base métaphysique qui est très important car il ne prive pas l'un de ses vues habituelles 

et espoirs. D'ailleurs, cette théorie semble plus fantastique que d'autres, parce qu'il comprend les idées de mondes parallèles et la capacité 

surnaturelle à voyager dans le monde physique dans un » s capsule d'énergie qui a apparemment beaucoup de preuves. Un tel mélange est 

intéressant et absorbant, pour chacune des théories est intéressant en soi, d'autant plus que le monde simulé est jamais mentionné, ce qui 

gâte tout.

Certes, tous sont dans ce cas que l'existence de la vie après la mort. Tout d'abord, il prouve la possibilité de diviser le corps et âme pendant une 

vie et de voyager de telle façon. En second lieu, cela prouve l'existence d'autres dimensions avec des propriétés merveilleuses variées où l'on 

peut rencontrer une personne morte. Habituellement, les adeptes de cette théorie croient fermement à l'immortalité de l'âme.

Il a pris pour acquis que si vous êtes un adepte de ce point de vue sur la nature de la phase il n'y a aucun doute sur la possibilité d'un vrai 

contact avec les âmes mortes dans la phase pour vous. A cela, vous êtes en mesure de les rencontrer à la fois lorsqu'il est physiquement divisé 

en corps et âme dans le monde d'habitude les avoir appelé à vous et quand vous les déplacements pour vous partout où ils sont. D'autres 

théories

Il y a beaucoup d'autres théories, mais elles sont toutes enracinées dans celles décrites. L'existence d'une telle grande quantité de points de 

vue sur le phénomène est tout à fait explicable. La question est que la phase n'a jamais été étudiée sérieusement, donc il y a un vaste champ 

de ses propres points de vue sur la question. En tout cas, il y avait eu une enquête, il était trop impopulaire. Étrangeté et l'irrégularité des 

propriétés de la phase ne permettent pas l'aborder avec une logique claire, c'est pourquoi les gens ne sont pas toujours d'accord en vue sur 

elle. De plus, les tentatives d'enquêter sur la phase sur la base de la logique apporter plus d'erreurs. Il faut voir



les régularités, pas les choses en face d'un des yeux. La même attitude devrait être la possibilité de contact avec les morts.

chapitre 3

Qu'est-ce que la mort? 

Peut-être, par souci d'une meilleure compréhension de rencontrer les morts dans la phase que nous devrions examiner la quête de l'autre 

côté au sujet de la mort et sa relation avec la question.

Toute personne prend mort différemment. Un homme vit au moment où il cesse d'exis- il meurt ou dépérit. Étant donné que les humains sont des êtres 

sujettes à une forte expérience psychologique, ils risquent de ne pas voir la forme physique, mais l'image d'une personne- son sang-froid, façon de penser et 

behavior- les choses qui forment le concept de l'âme. Quand une personne meurt, nous ne pouvons pas imaginer que son individualité cesse aussi d'exister. 

La finitude de l'existence et nous effraye torture, c'est pourquoi nous sommes enclins à espérer que nous vivrons pour toujours. Le plus âgé est un homme, le 

plus évident est. Et donc, quand on voit une image de la personne morte ou souviendrons profondément dans nos cœurs, nous croyons qu'il vit quelque part 

dans un autre monde, et voilà pourquoi le contact avec lui ne ressemble pas à quelque chose d'étrange et improbable. De la mort point de vue scientifique est 

la cessation complète des fonctions vitales d'un organisme. Autrement dit, certains de ses composants peut encore continuer à vivre, comme, par exemple, 

les cellules de cheveux et des ongles. Il est possible de dire qu'une autre vie commence à partir de ce moment: les constituants de notre corps se 

transforment et deviennent parties d'autres organismes vivants. Mais c'est la biologie. Physique et ses zones inexplorées peuvent également être applicables 

à l'étude du processus, pour notre corps est constitué non seulement de la chair, mais de l'électricité, aussi, ce qui nous fait vivre et de penser. Cela signifie 

que cette question doit également être pris en considération. s constituants transformer et devenir parties d'autres organismes vivants. Mais c'est la biologie. 

Physique et ses zones inexplorées peuvent également être applicables à l'étude du processus, pour notre corps est constitué non seulement de la chair, mais 

de l'électricité, aussi, ce qui nous fait vivre et de penser. Cela signifie que cette question doit également être pris en considération. s constituants transformer 

et devenir parties d'autres organismes vivants. Mais c'est la biologie. Physique et ses zones inexplorées peuvent également être applicables à l'étude du processus, pour notre corps est constitué non seulement de la chair, mais de l'électricité, aussi, ce qui nous fait vivre et de penser. Cela signifie que cette question doit également être pris en considération.

Dans les tendances occultes et presque tous les religieux l'approche matérialiste de la mort est totalement exclue. En effet, la mort n'est pas un 

événement fatal car il est quelque chose comme passage d'un niveau à l'autre, etc. Voilà pourquoi le contact avec les morts dans la phase ne nie pas a 

priori dans toutes les vues anti-scientifiques sur le phénomène. Peut-être grâce à ce fait le mysticisme ne disparaîtra jamais car elle laisse espérer 

quelque chose de surnaturel, quels que soient les scientifiques disent. Qu'est-ce que l'âme?

Les changements qui se produisent à l'âme après la mort et son existence dans l'ensemble sont l'attitude des questions qui nous permettent de penser de 

contact avec les morts dans la phase sans ambiguïté positivement ou négativement. La plupart des gens pensent vraiment que l'âme existe apportant 

comme preuve les grammes (9, 21, 51, etc.) qui font la différence entre un corps vivant et vient de décéder d'un. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux peuvent 

se rappeler les cas où leurs parents de l'autre monde se sont exposés dans le monde physique; certaines personnes disent même qu'ils se souviennent 

de leurs vies antérieures. Probablement que vous avez rencontré ces personnes. Bien sûr, vous ne devez pas manquer votre chance de rencontrer une 

âme dans la phase si vous croyez. D'autant plus, contrairement à d'autres méthodes de la phase permet de percevoir une âme comme un objet physique 

et de contacter comme une personne ordinaire.

Mais quelle est l'opinion de savant à ce sujet? Oui, il est possible de rencontrer les morts dans la phase même du point de vue scientifique, mais 

l'essence de ce point de vue est différent: il est simulation, mais incroyablement réel. Et ce qui est sur l'âme? Où sont ces 21 grammes? Les 

scientifiques disent que même être vivant, on peut perdre du poids beaucoup plus pendant 5 minutes. La zone de notre peau est d'environ deux 

mètres carrés, et le liquide excrète de l'organisme sur toute la surface. De plus, rappelez-vous agonie lorsque l'amplitude de l'augmentation de la 

respiration et les muscles deviennent tendus. De nombreux scientifiques pensent qu'il est au cours de ce processus lorsque l'organisme perd ces 

grammes de poids (en raison de l'incinération complète de l'ATP et l'échappement des mitochondries des cellules).

D'ailleurs, comment devons-nous caractériser l'âme? Comment le décrire? Il est simple seulement à première vue, mais si vous



réfléchir, il se révèle être pas si facile. Tout d'abord, at-il conscience de soi? Dans le cas contraire, il ne porte pas de sens, comme nous l'entendons notre 

auto-identification (quelque part derrière nos yeux et entre nos oreilles, comme disent les humoristes). Dans ce cas, même un contact simulé avec les morts 

n'est pas pire qu'un vrai. De plus, il peut avoir une certaine utilité pour les propriétés de communication. Et si l'âme possède la conscience de soi, pourquoi 

est-il si strictement attaché à l'esprit? En principe, notre pensée est de ne pas dépendre de lésions du SNC. Mais des scientifiques ont mené beaucoup 

d'expériences avec commutation certaines parties de l'esprit hors; et au cours de ces expériences, il est devenu tout à fait évident que notre compréhension 

de nous-mêmes et de l'environnement dépend fortement de fonctionnement de l'esprit. C'est un fait. D'ailleurs, que des enfants et des personnes 

mentalement décédés? Ils ont une âme aussi, mais pourquoi ne pas se réaliser? Est-ce sous-développé? Au moins, il ne faut pas escompter le fait que notre 

perception de la vie est basée sur notre adaptation à l'environnement. Nous ne pouvons pas juger de rien d'autre que nous ne pouvons même pas imaginer 

quelque chose de plus. Tous nos points de vue et les comportements sont conditionnés par les lois de la survie dans le monde physique, par la sélection 

naturelle. Ces compétences sont nécessaires partout ailleurs? Et une chose: si l'âme est immortelle, alors pourquoi ne nous souvenons pas de nos vies 

antérieures? Oublions-nous notre ego à chaque fois? Alors quel est-il? Tous nos points de vue et les comportements sont conditionnés par les lois de la 

survie dans le monde physique, par la sélection naturelle. Ces compétences sont nécessaires partout ailleurs? Et une chose: si l'âme est immortelle, alors 

pourquoi ne nous souvenons pas de nos vies antérieures? Oublions-nous notre ego à chaque fois? Alors quel est-il? Tous nos points de vue et les 

comportements sont conditionnés par les lois de la survie dans le monde physique, par la sélection naturelle. Ces compétences sont nécessaires partout ailleurs? Et une chose: si l'âme est immortelle, alors pourquoi ne nous souvenons pas de nos vies antérieures? Oublions-nous notre ego à chaque fois? Alors quel est-il?

En second lieu, si l'âme existe, qu'est-ce que ça ressemble? Tout le monde imagine qu'il a la même anatomie externe corps humain celui qui a connu 

la mort apparente peut vous dire. Mais il est absurde. Chaque partie de notre corps est un dispositif pour l'environnement. Nous avons besoin de 

mains pour tenir les choses, les yeux - pour transférer la lumière en impulsions électriques. Quelles sont toutes ces choses pour dans le monde non 

physique? Particulièrement surprenant est la présence des yeux car ils sont le mécanisme qui fonctionne uniquement avec le cerveau. Mais le 

cerveau reste dans le monde physique ... Peut-être qu'il peut être expliqué par étapes transitoires lorsque l'apparence de l'âme prend la plus 

habituelle pour nous former afin de ne pas choquer.

Mais qu'en est-mort apparente, - on peut se demander. Et là, il est pas sans ambiguïté qu'il pourrait l'être. La mort apparente et 

son identité avec la phase

Du point de vue pragmatique de la phase et la mort apparente sont les mêmes.

Afin d'examiner la possibilité de contact avec les morts dans la phase de mesure complète, nous devrions considérer cette déclaration, quelle 

qu'elle soit, car il peut révéler de nombreuses questions intéressantes; et la chose principale est qu'il peut prouver ou d'infirmer la possibilité de 

contact avec l'âme humaine elle-même, et non pas avec un objet simulé. personnes extérieures commencent à intéresser à la phase où ils 

apprennent à connaître au sujet de la conformité de ces deux états. Il se trouve qu'il est l'occasion de découvrir ces états fantastiques de « 

presque mort » sans menace réelle pour une vie. Si l'identité de ces deux phénomènes est prouvé alors la nature de celui-ci sera la nature de 

l'autre. Certes, pour étudier la phase est beaucoup plus facile.

La vie du livre après la vie par le Dr Raymond Moody est bien connu. Il est devenu un best-seller réel du marché du livre en son temps, il a explosé 

de larges cercles de lecteurs en donnant un argument sérieux pour l'existence de la vie après la mort de telle ou telle façon. En tout cas, cette 

conclusion est sorti d'une grande quantité de descriptions de morts apparentes rassemblées dans le livre. En tant que personne qui avait une grande 

expérience pratique de voyager dans la phase I compris à la fois que le livre était sur le même phénomène. Les descriptions sont trop semblables 

pour être seulement des propriétés de diverses situations coïncidentes. Prenez un livre qui donne la description de l'obtention d'une personne dans 

la phase (l'astral) et ses sentiments là-bas. Particulièrement intéressant et similaires sont les descriptions des personnes inexpérimentées comme il 

ne fait guère de l'expérience dans la mort apparente. Il y a très peu de gens sur la Terre qui l'avait connu plus de dix fois. Dans ces livres, on peut 

trouver la ressemblance étonnante dans la description et il ne serait pas très intelligent d'entre nous d'oublier. Certes, il est possible de supposer que 

notre essence permet venir en plusieurs analogues par les états de perception qui est reconnue même par le point de vue scientifique. Mais nous ne 

basons notre raisonnement comme il est trop hypothétique et ressemble à une excuse boiteuse. Tout à fait beaucoup de gens ont connu la mort 

évidente, parce que de nombreuses situations y mènent: les accidents de l'élément humain, Défunts, empoisonnement, attaques meurtrières, etc. 

Même les personnes que vous connaissez peut-être venir à travers elle. Conversant avec ces personnes que vous pouvez comprendre que toutes 

les descriptions sont standard et correspondent à celles données dans le livre La vie après la vie. cependant, lire la description de l'expérience de 

phase et vous remarquerez des similitudes évidentes. D'ailleurs, souvent, il y a une situation où un homme



accidentellement entré dans la phase commence à penser qu'il est en train de mourir, que c'est la fin. Plus tard, il se souvient d'un tunnel et la lumière à 

la fin de celui-ci comme l'impression la plus frappante de l'expérience qui est habituelle pour la phase. Dans ce cas, un homme, bien sûr, ne meurt pas, 

mais plus tard, il se targue qu'il avait connu une telle chose inhabituelle que la mort apparente.

Voir une chose importante: beaucoup de gens décrivent leur expérience de mort apparente, mais en fait, si nous savons comment 

il était vraiment, il se trouve que leur cœur n'a pas empêché, leurs poumons ont continué à respirer, et leur cerveau était pas mort 

pour une minute. Autrement dit, ils ont connu la « mort apparente » sans arrêter les processus physiologiques dans l'organisme 

comme dans la phase, avec les mêmes sentiments et événements ...

En tout cas, ces deux états sont très semblables dans la perception. Dans les deux Etats, vous ne vous sentez pas votre corps, vous ne pouvez pas le 

contrôler, et votre perception principale est maintenant dans un corps aéré qui se sent très léger et libre. Si vous souffrez d'une maladie ou la douleur, on ne 

pense pas ici ce qui est particulièrement remarquable avec des blessures graves lorsque le contraste entre la douleur et son absence vous frappe le plus. 

En ce qui concerne la perception extérieure, il est difficile de croire à ce que vous voyez ne pas être au courant de la possibilité de simuler l'environnement, 

car il est incroyablement réelle et vive par rapport au monde physique commun. Chaque détail de l'espace peut être scruté dans les moindres détails. Vous 

pouvez entendre les gens parler si elles sont près de chez vous. À cela, le discours peut être à la fois réel et irréel. Vous pouvez voler jusqu'au plafond et à 

travers les murs. D'autres créatures peuvent venir près de chez vous, y compris vos parents morts, ce qui est particulièrement réelle et importante dans le 

contexte de ce livre. Il est important ici que le discours est sur le point d'entrer dans cet état en toute sécurité et rencontrer les délibérément morts.

La seule différence entre les deux Etats, sauf pour leurs raisons est le fait que le tunnel se réunit dans la phase pas si souvent que la mort 

apparente. Il convient de mentionner que même là, il est pas toujours respectée. Comme dans la phase, on peut diviser tout le corps et l'âme et 

regarder tout de l'extérieur. Dans l'ensemble, à la porte de la mort du tunnel peut apparaître à la fois au début et après la montée en flèche 

dans la pièce, ce qui représente la prochaine étape.

Le fait que les gens viennent dans des espaces absolument différents après leurs vols vers la lumière à travers les tunnels si elles sont à l'état de 

mort apparente depuis longtemps prouve que ces phénomènes sont d'une nature. Il semble impossible de distinguer les événements réels et 

simulés à partir de ces descriptions car ils sont susceptibles de se produire par les mêmes règles.

Après avoir volé à travers les tunnels une personne arrive à l'endroit souvent décrit dans diverses théories de la phase. À cela, il n'y a pas de 

définition cohérente pour elle, même dans les cercles occultes. Certaines personnes affirment que cet endroit est adéquat et stable, certains 

pensent qu'il possède des propriétés tout à fait bizarres et des phénomènes inexistants dans toute nature, bien qu'ils viennent devant les yeux 

dans leur réalité maximale. Si l'on approche de la mort apparente et la phase du point de vue du mysticisme, ils se révèlent être les mêmes. À la 

mort apparente et dans la phase on ne peut probablement entrer dans les mêmes mondes parallèles qui signifie que l'âme peut vraiment être 

séparée du corps, qu'il ya une vie après la mort et il est possible de contacter les morts de telle manière.

Mais si nous abordons ces phénomènes du point de vue scientifique, ils se tourneront également être le même, quel que soit étrange que cela 

puisse paraître. Seule cette similitude est fondée sur d'autres principes. De l'avis contraire tout cela est l'autre monde parallèle. Dans ce point de 

vue tout cela est le monde intérieur situé à l'intérieur et ne cranium sortir de celui-ci. Par conséquent, l'âme n'existe pas, la vie après la mort n'existe 

pas non plus, et il est impossible de rencontrer des âmes réelles des morts, que leurs clones modélisés qui sont perçus, cependant, de la même 

manière que si elles étaient des âmes réelles. En tout cas, ces phénomènes ne prouvent pas si important pour les concepts de tout le monde ...

Et comment expliquer sa réalisation de soi quand son coeur ne bat plus pas, - on peut se demander. Il semble être le principal argument du fait que 

l'âme existe aussi bien que la vie après la mort, etc. Hélas, il est impossible de dire cela. Tout neurophysiologiste peut vous dire que les impulsions 

électriques (en fait, nos pensées, le fonctionnement de notre cerveau) peut garder dans un cerveau de pendant longtemps.



Il est considéré que presque tous les gens ont le temps d'entendre la mort de leur DÉTERMINATION être dans leur corps et 

en pleine conscience. Peut-être, certaines personnes se rendent à l'autopsie.

Est-il pas choquant? 

Les impulsions électriques dans le cerveau de la personne décédée dans leurs plus faibles exposés et dans des conditions favorables peuvent être cessent 

pendant des semaines. Bien entendu, l'activité si pauvre ne suffit pas de penser et la réalisation de soi. Probablement la réalisation de soi s'arrête à 

plusieurs dizaines de minutes. Après que la dilution progressive de la conscience montrant dans une mauvaise compréhension de ce qui se passe, la folie 

complète et l'insuffisance a lieu.

Décider pour vous-mêmes quelle vue plus confiance. Une telle décision peut sortir de votre expérience et de la théorie. Quoi qu'il en soit, comme il 

ressort de cette section, la phase et la mort apparente sont des phénomènes d'un genre. En tout cas, vous pouvez contacter les morts et votre âme 

peut voler hors de votre corps, bien que des explications de ces choses peuvent différer. Mais est-il du mal à la peine? Dans quelle mesure le 

contact avec les morts dans la phase Real?

Alors, dans quelle mesure le contact avec les morts dans la phase est réelle? Pour répondre à cette question Résumons les théories 

examinées précédemment et distinguer leurs principales définitions.

La science, ce qui est naturel, nie toute possibilité de contact avec une véritable âme humaine. Il ne prend pas la phase comme un espace 

en aucun cas, que ce soit. Cependant, même théoriquement personne ne peut nier la possibilité du contact avec le clone de mort qui peut 

être si réelle dans la perception que beaucoup de gens qui trompe deviennent les adeptes de vues contraires.

La vue occulte sur la phase est un terrain fertile pour les espoirs et les suppositions car elle implique l'existence d'un monde parallèle, un 

au minimum. Il est à ce monde, il est possible d'obtenir pendant la vie et contactez les morts. Ce point de vue peut également impliquer la 

possibilité du contact dans le monde physique au moyen d'appeler l'âme morte ici et de communiquer avec elle étant hors de votre corps.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'existence de ces opinions contraires ne sont pas en vain, mais il est impossible de distinguer le bon 

même au moyen de la pratique. La question est que lorsque vous rencontrez le contact vous fait semble tout à fait incontestable, mais quand vous vous 

rappelez des théories pragmatiques, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas basées sur rien, que ce soit, et ils pourraient avoir des preuves 

concrètes, ce qui est important.

Apparemment, tout le monde devrait prendre une décision pour lui-même compter sur les choses qui lui conviennent le plus. Essayez de le faire 

vous-même. Mais quelle que soit votre décision est maintenant et sera plus tard, vous devez savoir que tout se passe dans un vrai, de manière 

frappante et l'agitation qu'il ne semble pas important de connaître les sources du phénomène. Vous pouvez garder la bonne définition dans 

votre esprit, mais il ne sera pas influencer la pratique d'aucune façon, car il semble le même, que ce soit le contact avec une âme humaine ou 

avec un objet simulé.

Les propriétés de contact et la psychologie de l'objet 

Quel que soit paradoxal que cela puisse paraître, les propriétés du contact avec les morts sont ce bloc très achoppement sur laquelle toutes les 

théories sceptiques quant à la nature du phénomène se coincent sur, pour tout se passe de la même manière que cela puisse se produire à long 

terme. Que devons-nous faire avec toutes ces suppositions, même théoriquement pris en charge, indiquant qu'il est la simulation? Ils semblent être 

absurde quand vous tombez sur le phénomène. La situation est aggravée par la psychologie du comportement d'une personne morte dans la phase. 

Une chose peut dire sans aucun doute: le comportement des morts ne sont pas similaires et permanente, elle peut dépendre de plusieurs conditions. 

Mais ce fait est particulièrement propre pour les premières tentatives d'établir le contact-



il devient alors stable et naturel. 

Les propriétés de phase sont les propriétés de contact 

Pour comprendre ce que le contact avec les morts est, ce qui l'accompagne, la façon dont il est perçu, ce que l'on ressent, et quelles sont les 

propriétés chaque détail possède on doit enquêter sur la phase elle-même. Aucun de ses objets, y compris les morts peuvent posséder des 

propriétés uniques, inconnus. En outre, si l'on décide d'étudier la phase dans la pratique, il devra faire face à tous les côtés de la phase, toutes 

les particularités de sa nature. Il est impossible d'éviter que le contact nécessite au moins la perception superficielle et la maîtrise. Il convient de 

mentionner à l'avance que tout ce que nous parlons ne concerne que la phase profonde, et non pas ses sortes peu profondes qui sont sans 

intérêt du point de vue pratique, comme un jeu sur une image pour un homme qui a faim. Beaucoup de gens pensent que la phase profonde est 

le même que celui peu profonde, parce qu'ils entrent dans chaque forme de la phase que par hasard. Il y a un chapitre dans ce livre dire à 

approfondir dans la phase qui peut vous faire refuser de telles conclusions. En outre, il vous apprendra à entrer dans le nécessaire pour la phase 

de contact de la phase sans difficultés et problèmes.

Bien entendu, la phase, quelle que soit sa nature, a ses propres règles et lois. Seul le respect des règles peut vous laisser être en bons termes avec elle et 

obtenir toutes ses commodités et les avantages qui sont tout à fait beaucoup là-bas. Bien sûr, la vue sur la nature peut déterminer le point de vue de ses 

règles dans une grande mesure. Mais il ne faut pas aller en profondeur dans cette question. Au lieu de cela, nous décrivons uniquement les moments qui sont 

incontestables dans tous les cas et dans toutes les vues en raison de leur obligation. En d'autres termes, si nous recommandons des choses à faire, cela 

signifie qu'ils sont non seulement approuvé, mais vraiment applicable à absolument tous les cas. Quoi qu'il en soit, la connaissance des règles de base peut 

fournir un homme avec tous les instruments nécessaires pour entrer en contact avec les morts par un tel état phénoménal. Nous voudrions ajouter que ce 

chapitre peut servir un bon argument pour les connaissances manquent de considérer la phase d'être quelque chose comme un rêve. Il est la principale erreur 

qui fait que les gens passent par un tel état humain unique. Aucun de ceux qui avaient connu la phase profonde sera jamais penser à une telle chose comme 

il est évident dans la pratique. Il est un état particulier qui a des similitudes aussi bien avec le monde réel et avec un rêve. Mais afin de contrôler et d'avoir en 

tirer profit, il faut appliquer complètement inconnu pour les deux règles. Caractéristiques de la perception dans la phase sa état particulier qui a des similitudes 

aussi bien avec le monde réel et avec un rêve. Mais afin de contrôler et d'avoir en tirer profit, il faut appliquer complètement inconnu pour les deux règles. 

Caractéristiques de la perception dans la phase sa état particulier qui a des similitudes aussi bien avec le monde réel et avec un rêve. Mais afin de contrôler et 

d'avoir en tirer profit, il faut appliquer complètement inconnu pour les deux règles. Caractéristiques de la perception dans la phase

Tout au long du livre, nous continuons à parler de la réalité absolue des sentiments dans la phase étant la principale caractéristique de celui-ci. Une grande 

attention devrait être accordée à ce fait, parce que beaucoup de gens sont sûrs que les sentiments de la phase sont indistincts et ressemblent rêve. Bien sûr, 

ces conclusions sont trompeuses. Donc, les gens ont l'idée fausse de la question et par conséquent perdent beaucoup dans leur vie. Dans cette section du 

livre, nous décrivons une réalisation de soi dans la phase en détail. Sans doute, la réalité des sentiments est la caractéristique la plus importante. Est-ce que 

le contact avec les morts dans la phase intéressant si ce n'était pas réel, même si elle était le contact avec une âme prouvé humaine? On peut supposer 

profondément que ce characteristic- pas l'essence de l'est le facteur matière-directeur. Quoi qu'il en soit déclaré, les êtres humains sont plus perceptibles que 

la pensée créatures. Misunderstanding de ce qui se passe probablement connu par ceux qui quittent le corps a beaucoup à voir avec la réalité frappante. 

Lorsque vous voyagez de façon inattendue et accrochez sous le plafond que vous êtes apte à penser que c'est votre corps volant; vous ne pensez pas que 

c'est une expérience fantôme ou un rêve commun. Et quand vous vous rendez compte que votre corps physique n'a pas changé son emplacement, vous 

devenez sûr du fait que votre corps et l'âme ont été séparés et probablement même pensez que votre mort est à venir, et prends peur. s une expérience 

fantôme ou un rêve commun. Et quand vous vous rendez compte que votre corps physique n'a pas changé son emplacement, vous devenez sûr du fait que 

votre corps et l'âme ont été séparés et probablement même pensez que votre mort est à venir, et prends peur. s une expérience fantôme ou un rêve commun. 

Et quand vous vous rendez compte que votre corps physique n'a pas changé son emplacement, vous devenez sûr du fait que votre corps et l'âme ont été 

séparés et probablement même pensez que votre mort est à venir, et prends peur.

La chose principale est le manque de connexion avec votre corps réel et tous ses sentiments. Tout en étant dans la phase, on ne peut deviner l'existence 

de votre corps se trouvant quelque part dans le lit. Vous ne vous sentez pas de quel côté il se trouve, comment vos bras et vos jambes sont disposées, 

vous réalisez pas toujours si elle est sombre ou non, et certainement vous ne savez pas où votre corps est dirigé. Mais vous ne devriez pas se soucier de 

la possibilité de faire du mal à quelqu'un votre corps pendant que vous êtes dans un tel état. La chose est que si vous vous sentez un malaise (une partie 

de votre corps est devenu engourdi ou vous vous sentez froid) vous ne serez pas en mesure d'entrer dans la phase profonde et vous saurez la raison de 

celui-ci. Peut-être que lors de l'entrée la plus profonde dans ce monde inexploré, vous pouvez perdre complètement la communication avec la réalité. Mais 

est-ce que dangereux si cela se produit presque jamais?



Dans notre vie habituelle, nous obtenons 80-90% de toutes les informations à travers les organes de la vision. Même lors d'un entretien que nous 

utilisons nos yeux pour décoder le sens réel des mots à travers la perception des gestes dans lesquels il y a 40% de l'information. Souvent, nous le 

faisons inconsciemment. Vision joue un grand rôle dans la phase, aussi. Il est le principal et l'aspect le plus fort de l'expérience. Les images 

visibles sont frappantes toujours dans leur réalité. Même après plus de mille fois d'entrer dans la phase, il est possible de ne rien faire là-bas, mais 

regarder le surroundings- si captif est tout.

Il convient de mentionner que, dans la phase tous les sentiments sont plus aigus et vive que dans le monde ordinaire. L'expérience est tellement 

réaliste que tout semble autour d'être en vie et à proximité. Si proche de notre essence qu'il est difficile de caractériser et expliquer. Pour obtenir la 

notion de l'un, il devrait connaître lui-même. Dans la phase la vision frappe avec sa clarté, ténuité et l'élaboration détaillée. Il est pas comme dans un 

jeu d'ordinateur où les choses, quand il est dessiné près, deviennent anguleux comme en briques. Il est possible de prendre un sujet là-bas, apportez 

à vos yeux et voir dans un tel détail que vous pourriez ne jamais voir dans le monde réel. Il semble fantastique, mais vous pouvez venir à la 

conservation du livre, prendre un livre et de le lire. Vous pouvez même distinguer les cellules de la peau sur les mains de votre ou quelqu'un d'autre.

Sentiment de mouvement est également très important car il est l'un des côtés d'activité les plus marquants de la phase. Il est aussi vrai que là-bas, il peut 

être. Tous les mouvements il y a suffisamment perçues qui peuvent vous faire croire que c'est un monde extérieur réel. Chaque fois que vous marchez, 

voler ou il tomber vous vous sentez vraiment assez. Vous devenez conscient non seulement votre mouvement dans l'espace, mais des choses présentes, 

aussi. Il est une idée commune que la plupart de tous les humains veulent pouvoir voler; nous tous ne sont pas indifférents à l'idée, et nous sommes 

heureux de voler dans nos rêves. Mais dans la phase de vol sont beaucoup plus réel ... Voilà pourquoi vous ne devriez pas être surpris par le fait qu'un 

simple changement dans l'espace de la phase donne tant de plaisir, surtout parce qu'il ne se limite avec quoi que ce soit.

sentiments dans la phase mentionnant nous ne devons pas oublier le sens gustatif. Il est possible de manger et boire là comme dans le monde réel. 

Et l'assortiment est très large. Votre imagination est choqué, surtout au début, quand tout ce qui se passe et votre perception du monde entrent en 

collision. Toute autre expérience est possible et réelle dans la perception de la phase. Vous pouvez faire l'expérience même des choses qui sont 

impossibles dans le monde physique. Le sentiment de la douleur n'est pas une exclusion. Mais la douleur ne voulait pour la plupart des gens, il 

apparaît que par suite de la négligence ou manque d'expérience. Tous les sentiments sont contrôlables dans la phase.

Le réalisme du toucher et le sens de la jouissance méritent une attention particulière. Comme tous les autres sentiments qu'ils ne sont pas des 

exclusions, mais le réalisme de leur perception peut avoir des conséquences fatales pour un de la perception de ce qui se passe. Nous avions l'habitude 

de croire les choses que nous voyons et se sentir plus que d'autres, mais il le fait, aussi étrange que cela puisse paraître pas vraiment dans la phase.

Nous disons souvent le réalisme complet de tous les sentiments dans la phase. Mais en fait, il est pas toujours vrai. La chose est que le 

réalisme de la perception dépend de votre volonté. Si vous voulez, tout peut être aussi réel que possible, et encore plus réel que dans le 

monde physique. Mais souvent, il n'y a pas besoin dans de tels sentiments forts, parce que d'autres questions peuvent attirer votre attention à 

ce moment-là. Dans de tels cas, l'intensité des sentiments que vous n'utilisez pas au moment dépend de l'intensité de la phase et du 

caractère de votre activité en elle.

Propriétés de l'espace de phase 

Il y a beaucoup de points de vue sur la nature et l'origine de la phase qui sont en conflit souvent entre eux. Il est naturel, parce que, d'une 

part, la phase frappe l'imagination avec sa réalité dans la perception et, d'autre part, aucune enquête détaillée de la phase n'a jamais été 

réalisée. Une telle situation peut être comparée à celle des illusions mystiques du Tibet qui auraient pu être gardés en sécurité et soutenus 

partout dans le monde jusqu'à la fin du XX siècle, quand enfin elle a ouvert un peu, et il est devenu évident que le Tibet mystères qui 

commote le monde entier existait seulement parce que personne n'a jamais essayé de les résoudre en raison de leur inaccessibilité. Ils se 

sont avérés être soit beaucoup plus simple, ou mieux caché de la vue. Cependant, il y a un certain nombre de points où même les vues les 

plus intransigeants se rencontrent. Ceux-ci sont



aspects techniques d'entrer dans la phase, devient plus profond en elle, en le maintenant et en sortir. Désolé de dire, les propriétés de la phase ne sont pas 

parmi ces points, parce que toutes les opinions de leur origine les interprète tout à fait différemment. La situation semble plus paradoxale en raison du fait qu'il 

ya quelques tests élémentaires qui donnent des résultats tout à fait identiques dans tous les cas de la phase. Cela peut servir à donner des définitions 

similaires. Mais soit il y a peu d'hommes pratiques très expérimentés qui sont occupés avec des tests et des enquêtes ou il y a des gens qui ne veulent pas 

perdre leurs illusions et ouvrir leurs yeux sur des choses évidentes. Eh bien, je ne vais pas aller loin dans cette direction, vous laissant la possibilité de définir 

les choses que vous allez traiter en ce qui concerne la phase. Je vais vous demander une seule chose - le faire sur la base de votre expérience, et non sur les 

conclusions spéculatives prises sur divers livres dont les auteurs sont souvent en désaccord dans les descriptions qui parle pour lui-même. Il est préférable de 

considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde 

extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en 

soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de 

la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. pas sur les conclusions 

spéculatives prises sur divers livres dont les auteurs sont souvent en désaccord dans les descriptions qui parle pour lui-même. Il est préférable de considérer 

tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur 

indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais 

n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la 

phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. pas sur les conclusions spéculatives prises sur divers livres dont les auteurs sont souvent en désaccord dans les descriptions qui parle pour lui-même. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales.

Mais cet écart peut être expliqué par la théorie modifiée du mélange des mondes dans la phase où deux mondes au minimum sont 

implicites. Ils peuvent être divisés en des notions telles que, par exemple, « astral supérieur » et « bas astral ». Ce point de vue rend la 

situation plus simple. La chose est que certaines actions dans la phase ne peuvent pas toujours être contrôlable et peut donner aucun 

résultat, par exemple, les transformations. Voilà pourquoi, si vous ne pouvez rien faire avec les objets, alors vous, selon la théorie, sont 

dans l'espace stable, dans le monde différent. Mais si vous pouvez transformer les objets, alors vous êtes dans le monde paradoxal, et 

vous êtes là même dans votre sommeil. Tout est possible dans, et les propriétés de l'espace devient vague et indistinct. Dans le premier 

cas, la nature des objets est soumise à certaines corpus juris semblables à ceux du monde physique. Et dans le second cas tout dépend de cas, la nature des objets est soumise à certaines corpus juris semblables à ceux du monde physique. Et dans le second cas tout dépend de cas, la nature des objets est soumise à certaines corpus juris semblables à ceux du monde physique. Et dans le second cas tout dépend de 

notre volonté ou sur certaines manifestations étranges du monde inconnu.

Si l'on définit la phase que le monde se trouve dans notre esprit, ce qui est très populaire, les propriétés de la phase peuvent 

soumettre seulement à notre conception stéréotypée de l'environnement qui est prouvé par la matérialisation directe. Il peut sembler 

étrange, mais la phase dans sa pureté, sans aucune simulation, ne représente rien dans la perception humaine. Cela signifie qu'il est 

un espace sans informes en haut et en bas. Mais, dès que cet espace trouve une image guider dans notre esprit et à condition que la 

phase est profonde, il prend la forme idéale correspondant à l'image à la fois. Si la phase est peu profonde alors l'espace ne prend 

pas une forme définitive. Si la phase est profonde, son espace peut être plus réaliste que notre monde d'habitude, ce qui est difficile à 

croire pour une personne inexpérimentée. Quand il y a un tel réalisme, les objets de la phase deviennent stables et ne cèdent pas à 

changer. Il est à noter que tout correspond aux analogues du monde physique ou imaginaire non seulement extérieurement, mais 

aussi dans ses propriétés et ses fonctions. Si l'on considère la phase à un mélange des mondes extérieurs et intérieurs (ce qui est la 

symbiose originale), l'espace peut posséder des propriétés différentes selon l'endroit où la personne obtient le moment. S'il pénètre 

dans le monde extérieur de la nature stable, il ne peut pas changer quoi que ce soit ici. Mais s'il pénètre dans un autre monde 

paradoxal où les choses peuvent sembler absurde, il peut changer l'environnement. Si elle est une expérience intérieure, l'autre 

monde est juste simulé, et tout est soumis à sa volonté là, et les propriétés du monde telles sont basées exclusivement sur sa 

perception stéréotypée de ce monde.

D'autres théories mixtes impliquent toutes les propriétés des mondes décrits et ces propriétés dépendent du monde où une personne est dans 

la phase. assez surprenant, mais dans ce mélange de théories il n'y a généralement pas de place pour la théorie du monde simulé dans l'esprit 

humain. Cela est, si tout est soumis à sa volonté, il ne peut pas être considérée comme la simulation, mais est pris pour les biens merveilleux 

du monde autonome spécial existant que personne ne sait où et pourquoi. L'avis de Robert Monroe, le célèbre auteur de voyages hors du 

corps est un exemple frappant de ce mélange occulte. En dépit de ses mérites dans la popularisation de la question, ses théories ne sont pas 

toujours étanches à l'eau, pour le moins. Il y a beaucoup de



corps au-delà du corps et de nombreuses couches, aussi, et la possibilité d'être présent dans le monde physique étant hors du corps, dans les 

autres mondes et dans les mondes de transition sur certains anneaux, et que non. Franchement, je ne peux pas empêcher de penser qu'au moins 

la moitié de ces choses ne sont que des manifestations d'un seul, simulé, monde. Il doit être pris en compte que la simulation ne signifie pas 

seulement le changement de la forme de l'espace, mais aussi des objets de l'espace et même de soi-même. Il est facile d'être mal orienté sans 

connaissance.

Chapitre 4 

Les propriétés de contact et la psychologie de l'objet 

Quel que soit paradoxal que cela puisse paraître, les propriétés du contact avec les morts sont ce bloc très achoppement sur laquelle toutes les 

théories sceptiques quant à la nature du phénomène se coincent sur, pour tout se passe de la même manière que cela puisse se produire à long 

terme. Que devons-nous faire avec toutes ces suppositions, même théoriquement pris en charge, indiquant qu'il est la simulation? Ils semblent être 

absurde quand vous tombez sur le phénomène. La situation est aggravée par la psychologie du comportement d'une personne morte dans la 

phase. Une chose peut dire sans aucun doute: le comportement des morts ne sont pas similaires et permanente, elle peut dépendre de plusieurs 

conditions. Mais ce fait est particulièrement propre pour les premières tentatives d'établir le contact- alors il devient stable et naturel.

Les propriétés de phase sont les propriétés de contact 

Pour comprendre ce que le contact avec les morts est, ce qui l'accompagne, la façon dont il est perçu, ce que l'on ressent, et quelles sont les 

propriétés chaque détail possède on doit enquêter sur la phase elle-même. Aucun de ses objets, y compris les morts peuvent posséder des 

propriétés uniques, inconnus. En outre, si l'on décide d'étudier la phase dans la pratique, il devra faire face à tous les côtés de la phase, toutes 

les particularités de sa nature. Il est impossible d'éviter que le contact nécessite au moins la perception superficielle et la maîtrise. Il convient de 

mentionner à l'avance que tout ce que nous parlons ne concerne que la phase profonde, et non pas ses sortes peu profondes qui sont sans 

intérêt du point de vue pratique, comme un jeu sur une image pour un homme qui a faim. Beaucoup de gens pensent que la phase profonde est 

le même que celui peu profonde, parce qu'ils entrent dans chaque forme de la phase que par hasard. Il y a un chapitre dans ce livre dire à 

approfondir dans la phase qui peut vous faire refuser de telles conclusions. En outre, il vous apprendra à entrer dans le nécessaire pour la phase 

de contact de la phase sans difficultés et problèmes.

Bien entendu, la phase, quelle que soit sa nature, a ses propres règles et lois. Seul le respect des règles peut vous laisser être en bons termes avec elle et 

obtenir toutes ses commodités et les avantages qui sont tout à fait beaucoup là-bas. Bien sûr, la vue sur la nature peut déterminer le point de vue de ses 

règles dans une grande mesure. Mais il ne faut pas aller en profondeur dans cette question. Au lieu de cela, nous décrivons uniquement les moments qui sont 

incontestables dans tous les cas et dans toutes les vues en raison de leur obligation. En d'autres termes, si nous recommandons des choses à faire, cela 

signifie qu'ils sont non seulement approuvé, mais vraiment applicable à absolument tous les cas. Quoi qu'il en soit, la connaissance des règles de base peut 

fournir un homme avec tous les instruments nécessaires pour entrer en contact avec les morts par un tel état phénoménal. Nous voudrions ajouter que ce 

chapitre peut servir un bon argument pour les connaissances manquent de considérer la phase d'être quelque chose comme un rêve. Il est la principale erreur 

qui fait que les gens passent par un tel état humain unique. Aucun de ceux qui avaient connu la phase profonde sera jamais penser à une telle chose comme 

il est évident dans la pratique. Il est un état particulier qui a des similitudes aussi bien avec le monde réel et avec un rêve. Mais afin de contrôler et d'avoir en 

tirer profit, il faut appliquer complètement inconnu pour les deux règles. Caractéristiques de la perception dans la phase sa état particulier qui a des similitudes 

aussi bien avec le monde réel et avec un rêve. Mais afin de contrôler et d'avoir en tirer profit, il faut appliquer complètement inconnu pour les deux règles. 

Caractéristiques de la perception dans la phase sa état particulier qui a des similitudes aussi bien avec le monde réel et avec un rêve. Mais afin de contrôler et 

d'avoir en tirer profit, il faut appliquer complètement inconnu pour les deux règles. Caractéristiques de la perception dans la phase

Tout au long du livre, nous continuons à parler de la réalité absolue des sentiments dans la phase étant la principale caractéristique de celui-ci. Une grande 

attention devrait être accordée à ce fait, parce que beaucoup de gens sont sûrs que les sentiments de la phase sont indistincts et ressemblent rêve. Bien 

sûr, ces conclusions sont trompeuses. Afin que les gens



la mauvaise idée de la question et par conséquent perdre beaucoup dans leur vie. Dans cette section du livre, nous décrivons une réalisation de 

soi dans la phase en détail. Sans doute, la réalité des sentiments est la caractéristique la plus importante. Est-ce que le contact avec les morts 

dans la phase intéressant si ce n'était pas réel, même si elle était le contact avec une âme prouvé humaine? On peut supposer profondément que 

ce characteristic- pas l'essence de l'est le facteur matière-directeur. Quoi qu'il en soit indiqué, les êtres humains sont plus perceptibles que la 

pensée créatures. Misunderstanding de ce qui se passe probablement connu par ceux qui quittent le corps a beaucoup à voir avec la réalité 

frappante. Lorsque vous voyagez de façon inattendue et accrochez sous le plafond que vous êtes apte à penser que c'est votre corps volant; vous 

ne pensez pas que ce soit s une expérience fantôme ou un rêve commun. Et quand vous vous rendez compte que votre corps physique n'a pas 

changé son emplacement, vous devenez sûr du fait que votre corps et l'âme ont été séparés et probablement même pensez que votre mort est à 

venir, et prends peur.

La chose principale est le manque de connexion avec votre corps réel et tous ses sentiments. Tout en étant dans la phase, on ne peut deviner l'existence de 

votre corps se trouvant quelque part dans le lit. Vous ne vous sentez pas de quel côté il se trouve, comment vos bras et vos jambes sont disposées, vous 

réalisez pas toujours si elle est sombre ou non, et certainement vous ne savez pas où votre corps est dirigé. Mais vous ne devriez pas se soucier de la 

possibilité de faire du mal à quelqu'un votre corps pendant que vous êtes dans un tel état. La chose est que si vous vous sentez un malaise (une partie de 

votre corps est devenu engourdi ou vous vous sentez froid) vous ne serez pas en mesure d'entrer dans la phase profonde et vous saurez la raison de celui-ci. 

Peut-être que lors de l'entrée la plus profonde dans ce monde inexploré, vous pouvez perdre complètement la communication avec la réalité. Mais est-ce que 

dangereux si cela se produit presque jamais? Dans notre vie habituelle, nous obtenons 80-90% de toutes les informations à travers les organes de la vision. 

Même lors d'un entretien que nous utilisons nos yeux pour décoder le sens réel des mots à travers la perception des gestes dans lesquels il y a 40% de 

l'information. Souvent, nous le faisons inconsciemment. Vision joue un grand rôle dans la phase, aussi. Il est le principal et l'aspect le plus fort de l'expérience. 

Les images visibles sont frappantes toujours dans leur réalité. Même après plus de mille fois d'entrer dans la phase, il est possible de ne rien faire là-bas, 

mais regarder le surroundings- si captif est tout. Vision joue un grand rôle dans la phase, aussi. Il est le principal et l'aspect le plus fort de l'expérience. Les 

images visibles sont frappantes toujours dans leur réalité. Même après plus de mille fois d'entrer dans la phase, il est possible de ne rien faire là-bas, mais 

regarder le surroundings- si captif est tout. Vision joue un grand rôle dans la phase, aussi. Il est le principal et l'aspect le plus fort de l'expérience. Les images 

visibles sont frappantes toujours dans leur réalité. Même après plus de mille fois d'entrer dans la phase, il est possible de ne rien faire là-bas, mais regarder le surroundings- si captif est tout.

Il convient de mentionner que, dans la phase tous les sentiments sont plus aigus et vive que dans le monde ordinaire. L'expérience est tellement 

réaliste que tout semble autour d'être en vie et à proximité. Si proche de notre essence qu'il est difficile de caractériser et expliquer. Pour obtenir la 

notion de l'un, il devrait connaître lui-même. Dans la phase la vision frappe avec sa clarté, ténuité et l'élaboration détaillée. Il est pas comme dans un 

jeu d'ordinateur où les choses, quand il est dessiné près, deviennent anguleux comme en briques. Il est possible de prendre un sujet là-bas, apportez 

à vos yeux et voir dans un tel détail que vous pourriez ne jamais voir dans le monde réel. Il semble fantastique, mais vous pouvez venir à la 

conservation du livre, prendre un livre et de le lire. Vous pouvez même distinguer les cellules de la peau sur les mains de votre ou quelqu'un d'autre.

Sentiment de mouvement est également très important car il est l'un des côtés d'activité les plus marquants de la phase. Il est aussi vrai que là-bas, il peut 

être. Tous les mouvements il y a suffisamment perçues qui peuvent vous faire croire que c'est un monde extérieur réel. Chaque fois que vous marchez, 

voler ou il tomber vous vous sentez vraiment assez. Vous devenez conscient non seulement votre mouvement dans l'espace, mais des choses présentes, 

aussi. Il est une idée commune que la plupart de tous les humains veulent pouvoir voler; nous tous ne sont pas indifférents à l'idée, et nous sommes 

heureux de voler dans nos rêves. Mais dans la phase de vol sont beaucoup plus réel ... Voilà pourquoi vous ne devriez pas être surpris par le fait qu'un 

simple changement dans l'espace de la phase donne tant de plaisir, surtout parce qu'il ne se limite avec quoi que ce soit.

sentiments dans la phase mentionnant nous ne devons pas oublier le sens gustatif. Il est possible de manger et boire là comme dans le monde réel. 

Et l'assortiment est très large. Votre imagination est choqué, surtout au début, quand tout ce qui se passe et votre perception du monde entrent en 

collision. Toute autre expérience est possible et réelle dans la perception de la phase. Vous pouvez faire l'expérience même des choses qui sont 

impossibles dans le monde physique. Le sentiment de la douleur n'est pas une exclusion. Mais la douleur ne voulait pour la plupart des gens, il 

apparaît que par suite de la négligence ou manque d'expérience. Tous les sentiments sont contrôlables dans la phase.

Le réalisme du toucher et le sens de la jouissance méritent une attention particulière. Comme tous les autres sentiments



ils ne sont pas des exclusions, mais le réalisme de leur perception peut avoir des conséquences fatales pour une perception de ce qui se passe. 

Nous avions l'habitude de croire les choses que nous voyons et se sentir plus que d'autres, mais il le fait, aussi étrange que cela puisse paraître pas 

vraiment dans la phase.

Nous disons souvent le réalisme complet de tous les sentiments dans la phase. Mais en fait, il est pas toujours vrai. La chose est que le 

réalisme de la perception dépend de votre volonté. Si vous voulez, tout peut être aussi réel que possible, et encore plus réel que dans le 

monde physique. Mais souvent, il n'y a pas besoin dans de tels sentiments forts, parce que d'autres questions peuvent attirer votre attention à 

ce moment-là. Dans de tels cas, l'intensité des sentiments que vous n'utilisez pas au moment dépend de l'intensité de la phase et du 

caractère de votre activité en elle.

Propriétés de l'espace de phase 

Il y a beaucoup de points de vue sur la nature et l'origine de la phase qui sont en conflit souvent entre eux. Il est naturel, parce que, d'une part, la phase 

frappe l'imagination avec sa réalité dans la perception et, d'autre part, aucune enquête détaillée de la phase n'a jamais été réalisée. Une telle situation peut 

être comparée à celle des illusions mystiques du Tibet qui auraient pu être gardés en sécurité et soutenus partout dans le monde jusqu'à la fin du XX siècle, 

quand enfin elle a ouvert un peu, et il est devenu évident que le Tibet mystères qui commote le monde entier existait seulement parce que personne n'a 

jamais essayé de les résoudre en raison de leur inaccessibilité. Ils se sont avérés être soit beaucoup plus simple, ou mieux caché de la vue. Cependant, il y a 

un certain nombre de points où même les vues les plus intransigeants se rencontrent. Ce sont des aspects techniques d'entrer dans la phase, devient plus 

profond en elle, en le maintenant et en sortir. Désolé de dire, les propriétés de la phase ne sont pas parmi ces points, parce que toutes les opinions de leur 

origine les interprète tout à fait différemment. La situation semble plus paradoxale en raison du fait qu'il ya quelques tests élémentaires qui donnent des 

résultats tout à fait identiques dans tous les cas de la phase. Cela peut servir à donner des définitions similaires. Mais soit il y a peu d'hommes pratiques très 

expérimentés qui sont occupés avec des tests et des enquêtes ou il y a des gens qui ne veulent pas perdre leurs illusions et ouvrir leurs yeux sur des choses 

évidentes. Eh bien, je ne vais pas aller loin dans cette direction, vous laissant la possibilité de définir les choses que vous allez traiter en ce qui concerne la 

phase. Je vais vous demander une seule chose - le faire sur la base de votre expérience, et non sur les conclusions spéculatives prises sur divers livres dont 

les auteurs sont souvent en désaccord dans les descriptions qui parle pour lui-même. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que 

sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace 

possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien 

sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous 

pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. pas sur les conclusions spéculatives prises sur divers livres dont les 

auteurs sont souvent en désaccord dans les descriptions qui parle pour lui-même. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur 

les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède 

la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce 

monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez 

transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. pas sur les conclusions spéculatives prises sur divers livres dont les auteurs 

sont souvent en désaccord dans les descriptions qui parle pour lui-même. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses 

qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Il est préférable de considérer tout et fonder votre argumentation que sur les choses qui peuvent être prouvés. Il sera juste et sûr. Ainsi, la théorie de la phase que le monde extérieur indique sans ambiguïté que son espace possède la stabilité essentielle. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales. Cela signifie que ses détails chaque est un objet indépendant qui existe en soi, mais n'est pas simulé dans tous les cas. Bien sûr, ce monde est réaliste dans les moindres détails. Si vous êtes un adepte de cette théorie de la nature de la phase, vous serez confus de savoir que vous pouvez transformer un objet en un autre au moyen de certaines techniques spéciales.

Mais cet écart peut être expliqué par la théorie modifiée du mélange des mondes dans la phase où deux mondes au minimum sont 

implicites. Ils peuvent être divisés en des notions telles que, par exemple, « astral supérieur » et « bas astral ». Ce point de vue rend la 

situation plus simple. La chose est que certaines actions dans la phase ne peuvent pas toujours être contrôlable et peut donner aucun 

résultat, par exemple, les transformations. Voilà pourquoi, si vous ne pouvez rien faire avec les objets, alors vous, selon la théorie, sont 

dans l'espace stable, dans le monde différent. Mais si vous pouvez transformer les objets, alors vous êtes dans le monde paradoxal, et 

vous êtes là même dans votre sommeil. Tout est possible dans, et les propriétés de l'espace devient vague et indistinct. Dans le premier 

cas, la nature des objets est soumise à certaines corpus juris semblables à ceux du monde physique. Et dans le second cas tout dépend de cas, la nature des objets est soumise à certaines corpus juris semblables à ceux du monde physique. Et dans le second cas tout dépend de cas, la nature des objets est soumise à certaines corpus juris semblables à ceux du monde physique. Et dans le second cas tout dépend de 

notre volonté ou sur certaines manifestations étranges du monde inconnu.

Si l'on définit la phase que le monde se trouve dans notre esprit, ce qui est très populaire, les propriétés de la phase peuvent soumettre 

seulement à notre conception stéréotypée de l'environnement qui est prouvé par la matérialisation directe. Il peut sembler étrange, mais la 

phase dans sa pureté, sans aucune simulation, ne représente rien dans la perception humaine. Cela signifie qu'il est un espace sans 

informes en haut et en bas. Mais, dès que cet espace trouve une image guider dans notre esprit et à condition que la phase est



de profondeur, il prend la forme idéale correspondant à l'image à la fois. Si la phase est peu profonde alors l'espace ne prend pas une forme 

définitive. Si la phase est profonde, son espace peut être plus réaliste que notre monde d'habitude, ce qui est difficile à croire pour une personne 

inexpérimentée. Quand il y a un tel réalisme, les objets de la phase deviennent stables et ne cèdent pas à changer. Il est à noter que tout 

correspond aux analogues du monde physique ou imaginaire non seulement extérieurement, mais aussi dans ses propriétés et ses fonctions. Si 

l'on considère la phase à un mélange des mondes extérieurs et intérieurs (ce qui est la symbiose originale), l'espace peut posséder des 

propriétés différentes selon l'endroit où la personne obtient le moment. S'il pénètre dans le monde extérieur de la nature stable, il ne peut pas 

changer quoi que ce soit ici. Mais s'il pénètre dans un autre monde paradoxal où les choses peuvent sembler absurde, il peut changer 

l'environnement. Si elle est une expérience intérieure, l'autre monde est juste simulé, et tout est soumis à sa volonté là, et les propriétés du 

monde telles sont basées exclusivement sur sa perception stéréotypée de ce monde. Dans tous les cas, il y a une phase profonde où la réalité 

de ce qui se passe atteint son niveau primordial.

D'autres théories mixtes impliquent toutes les propriétés des mondes décrits et ces propriétés dépendent du monde où une personne est dans la 

phase. assez surprenant, mais dans ce mélange de théories il n'y a généralement pas de place pour la théorie du monde simulé dans l'esprit 

humain. Cela est, si tout est soumis à sa volonté, il ne peut pas être considérée comme la simulation, mais est pris pour les biens merveilleux du 

monde autonome spécial existant que personne ne sait où et pourquoi. L'avis de Robert Monroe, le célèbre auteur de voyages hors du corps est 

un exemple frappant de ce mélange occulte. En dépit de ses mérites dans la popularisation de la question, ses théories ne sont pas toujours 

étanches à l'eau, pour le moins. Il y a beaucoup de corps au-delà du corps et de nombreuses couches, aussi, et la possibilité d'être présent dans 

le monde physique étant hors du corps, dans les autres mondes et dans les mondes de transition sur certains anneaux, et que non. 

Franchement, je ne peux pas empêcher de penser qu'au moins la moitié de ces choses ne sont que des manifestations d'un seul, simulé, 

monde. Il doit être pris en compte que la simulation ne signifie pas seulement le changement de la forme de l'espace, mais aussi des objets de 

l'espace et même de soi-même. Il est facile d'être mal orienté sans connaissance.

Chapitre 5

Qu'est-ce que la psychologie de la personne décédée Dépendre? 

Il existe plusieurs types principaux de comportement des morts dans la phase. Cela signifie que peu importe ce que la théorie de la phase vous 

aimez le plus, quelles sont les propriétés de la phase elle suppose, il y a plusieurs directions typiques du développement de contacts. Ils ne sont 

pas théoriques, mais purement pratique, que vous vous assurerez vous-même si vous décidez d'essayer les techniques décrites dans ce livre. 

Peut-être votre propre contact avec diverses images psychologiques d'une seule et même personne vous fera changer votre attitude à la théorie 

choisie pour l'amour que je continue à dire que votre point de vue doit être fondée sur la pratique avec le compte de la théorie presque dans 

chaque section de ce livre.

La bizarrerie du comportement et de la disposition de la personne morte dans la phase se manifeste en quelques secondes depuis le début du 

contact, bien que les cas où des changements drastiques commencent seulement dans un certain temps sont assez fréquents. Nous n'allons 

approfondir dans les particularités de ces mélanges explosifs de comportement, nous examinerons uniquement les composants de base possibles.

Soit dit en passant, les changements dans la psychologie de l'objet et dans le caractère de la communication lors du contact sont propres aux cas 

où une personne n'est pas très habile dans les techniques du contact et fait des erreurs dans des concentrations qui conduisent à de telles 

défaillances. Il est également tout à fait sans ambiguïté que sa maîtrise du contact influence la manifestation de la psychologie non standard des 

morts en proportion directe. Avec son expérience et la maîtrise abondante des techniques de contrôle de phase de telles situations deviennent des 

exceptions à la règle. Comme le livre est surtout pour les débutants, nous espérons que la connaissance des éléments de base mentionnés les 

aidera à échapper à des situations désagréables pendant le contact.



Mais tout d'abord, nous allons essayer de comprendre l'origine de ces bizarreries. Une personne, apparemment, reste le même et son âme ne 

change pas, mais pourquoi maintenant vous trouvez son cadavre dans la phase, puis il est aussi vif et joyeux, comme la personne que vous change pas, mais pourquoi maintenant vous trouvez son cadavre dans la phase, puis il est aussi vif et joyeux, comme la personne que vous 

connaissiez, dont l'apparence et la voix appellent tant de souvenirs et que vous pouvez éventuellement embrasser? connaissiez, dont l'apparence et la voix appellent tant de souvenirs et que vous pouvez éventuellement embrasser? 

Peut-être que cela ne dépend pas de nous du tout? Peut-être il y a quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir à toutes les parties 

concernées? Et pourquoi, au cours d'acquérir plus d'expérience et les compétences de l'état psychologique des morts dans la phase devient plus 

stable? Il est explicable par le fait que son âme se habitue à ces voyages à la créature liée, calme et commence à se comporter. De plus, l'espace de la 

phase et les propriétés de ses objets dépendent totalement de l'un de la gestion de la phase.

Si on se base sur les théories de l'existence de l'autre monde et de l'âme humaine, nous pouvons rappeler un bien feuilletait thème des âmes 

perdues. Ou des âmes qui sont fortement attachés au monde physique, ses tentations et plaisirs. Mais si nous prenons ce point de vue, il se 

révèle être que toutes les âmes après la mort se perdent parfois, parce que l'un et la même mort peut apparaître dans divers états 

psychologiques à une seule et même personne de contact. Cependant, d'autre part, une telle chose peut se produire en raison de nos 

mauvaises actions.

Par exemple, nous pouvons décider que notre maîtrise du contact est trop pauvre et peut-être la raison de l'âme appelée à se sentir mal à l'aise et 

nerveux. Ce point de vue sur la question pourrait être prouvé par le fait que les difficultés avec la psychologie et l'apparence de l'objet se produisent 

généralement à des stades initiaux lorsque la maîtrise de phase n'a pas encore développé. Pourtant, nous devons nous rappeler que le phénomène 

peut être expliqué par le manque de compétences de gestion de l'espace simulé si l'on prend pour la phase.

Comportement non typique des morts dans la phase peut également être expliquée par l'immaturité psychologique de la personne mise en contact, 

quand l'âme appelée doit se comporter mal en réponse au même comportement. Nous mentionnons à nouveau qu'il est le problème des premières 

étapes. D'ailleurs, même si nous ne prenons pas les âmes des morts comme des objets de la phase, cette particularité signifie beaucoup de toute 

façon, comme notre humeur joue un rôle clé dans le caractère de simuler l'espace de la phase. En effet, qui les connaît? Si ils sont âmes comme on les façon, comme notre humeur joue un rôle clé dans le caractère de simuler l'espace de la phase. En effet, qui les connaît? Si ils sont âmes comme on les façon, comme notre humeur joue un rôle clé dans le caractère de simuler l'espace de la phase. En effet, qui les connaît? Si ils sont âmes comme on les 

imagine, ils sont alors des substances d'autres la nature. Leur jugement, leurs points de vue (le cas échéant) ont à peu près rien à voir avec la nôtre. 

Comment peut-on comprendre les créatures d'un autre univers, même si elles étaient près de nous un peu de temps? Voilà pourquoi il faut être 

tolérant dans une situation à tous les bizarreries qui se produisent dans la phase.

Il est logique de chercher la raison de tout malentendu dans vos propres actions, comme la pratique montre clairement l'amélioration des résultats 

quand vous vous souvenez de celui-ci et d'ajuster votre comportement et polir vos compétences dans la gestion de phase. Quand les morts comme 

les morts Comportez

La description du caractère d'un tel comportement ne peut être donné en détail, mais la chose particulière à ce sujet est la réalisation par les 

morts du fait qu'il était en vie quelque temps et maintenant il est mort. A ce qu'il se rend compte que ses caractéristiques et les capacités diffèrent 

de ceux du monde physique car ils ne se limitent pas à quoi que ce soit maintenant.

Sans aucun doute, ceci est le comportement le plus commun des morts dans la phase qui devrait être réalisée dans tous les cas possibles pour 

son réalisme maximal. Avec un tel comportement de l'objet de la communication la plus adéquate a lieu, la suite de la communication qui avait 

été dans le monde physique. Autrement dit, il n'y a pas d'interruption dans l'ordre logique de la communication, sans passage par le silence, et 

ainsi de suite. Si l'on considère la situation du point de vue de la vie après la mort, il est toujours nécessaire d'essayer d'atteindre un tel 

comportement des morts.

La raison d'un tel comportement peut avoir deux explications. Les points de vue occulte, que nous appelons tous ceux qui propagent la vie 

après la mort (y compris toutes les religions), ne peuvent guère fournir d'autres explications, sauf qu'il devrait être tel qu'il est, parce que rien ne 

contredit. La théorie de la simulation spatiale peut l'expliquer par le fait que nous modélisons un tel comportement des morts dans notre esprit, 

parce que l'opinion répandue est qu'il devrait être tel.



Comment communiquer avec les morts dans la phase s'il sait qu'il est mort? Vous ne devriez pas contempler beaucoup à ce sujet. Il est préférable 

d'agir par la situation en essayant de ne pas toucher à l'état brut, ce qui peut susciter des émotions négatives. La bonne chose à faire dans une telle 

situation est de se comporter sans aucune intention cachée et réticences. Parler de tout comme il est.

La plupart des autres formes psychologiques du comportement des morts dans la phase sont divisés en fonction de la compréhension ou 

l'incompréhension par les morts de leur position, de sorte que le comportement de la personne décédée comme celle de l'un ou comme un mort 

vivant est propre à presque tous types décrits. Ce fait leur influence beaucoup.

Lorsque la mort comme vivant Comportez 

La mort a rencontré dans la phase peut avoir toutes les particularités de l'apparence et le comportement qu'il avait au cours de sa vie et à laquelle 

vous étiez habitué, de sa manière de se vêtir à sa manière de parler. Cela pourrait être considéré comme normal, mais il y a une particularité qui doit 

être prêté attention. Cette personne ou son âme (comme vous voulez) se comporte comme si la vie continue et que vous rencontrez seulement dans 

le monde ordinaire. Cela veut dire qu'il ne se rend pas compte qu'il est mort.

Dans une telle situation l'objet ne possède pas la plupart des connaissances particulières ou des capacités dans la gestion de phase; toutes 

ses actions ne diffèrent pas de ceux de sa vraie vie.

Certes, cela ne peut pas être classé parmi les types de comportement des personnes décédées les plus dangereux. Peut-être que l'âme, si elle existe, 

vraiment ne se rend pas compte lui arrive, ou des lois de la nature du monde extérieur spécialement créer ce type psychologique pour vous permettre 

de contacter facilement. Peut-être l'objet choisit le type de son comportement lui-même afin de vous permettre de comprendre mieux. Du point de vue 

de nier l'existence de la vie après la mort, un tel comportement de l'objet simulé peut être facilement expliqué par le fait que nous nous sommes 

habitués à le voir juste la même apparence, c'est pourquoi, si d'autres idées ne l'emportent pas dans notre conception de son apparence réelle, nous 

voyons la même personne.

Après avoir rencontré ce type de comportement anormal des morts, vous pouvez être tout à fait satisfait et peut-être pas. La chose est que si 

l'objet se rend compte de sa position, il sérieusement influencer son attitude à l'environnement, en faisant des difficultés pour vous. 

Apparemment, beaucoup de gens aimeraient échapper à ces problèmes. Si vous voulez changer le comportement de mort, vous pouvez 

utiliser les techniques d'entrer en contact à nouveau, mais cette fois, vous devriez concentrer votre attention sur le changement de point de 

vue de l'objet. Le chapitre entier du livre est consacré aux particularités de la communication avec les morts dans la phase, mais nous 

devrions mentionner brièvement que vous pouvez contacter au sérieux ce genre de morts de la même manière que pendant sa vie. Dans ce 

cas, sa réaction sera tout à fait suffisant et acceptable. Corpse syndrome

Ce scénario possible est le plus indésirable et doit être évitée par tous les moyens possibles. Si vous rencontrez la personne morte dans une telle 

apparence que vous pouvez tout simplement pas passer par là à nouveau. Et la raison de cette situation peut être que la réalisation technique 

incorrecte de la tâche.

Eh bien, le syndrome du cadavre des morts dans la phase correspond tout à fait son nom. Cela signifie que lorsque, après la réalisation d'entrer en 

contact, vous gardez un rendez-vous avec un cadavre (ce qui est le plus terrible si la personne a péri avec de mauvaises blessures), vous faites 

face à ce phénomène même du comportement de l'objet. Le syndrome du corps peut être divisé conditionnellement en deux types principaux à 

l'exclusion réalisation ou non-réalisation de la position réelle et les caractéristiques de l'objet.

Tout d'abord, un syndrome habituel cadavre, quand une personne est immobile, peut-être dans le cercueil. Toute théorie de la nature de la phase dira 

qu'il est une sorte de simulation, car il ne peut pas être expliqué d'une autre manière. En second lieu, le syndrome d'un cadavre vivant, quand une 

personne ressemble à mort (il y a des taches de mort, le corps est froid, pas de pouls et la respiration et il y a même les sutures d'autopsie), mais il peut 

se déplacer et communiquer avec vous et d'autres objets de la phase tout à fait normalement. Une telle manifestation des morts dans la phase peut être 

interprétée très différemment par les différentes théories. Ceux occultes peuvent l'expliquer par des difficultés dans la nouvelle vie après la mort de la 

personne. La théorie de la simulation de l'espace de phase fournit réponse claire



que ce soit il est une conséquence de l'utilisation des produits bien connus du cinéma où diverses formes de mort sont montrés très vivement (en 

particulier dans les refroidisseurs où ce sujet est si populaire que beaucoup de gens ne croient que les cadavres peuvent marcher dans les rues), 

ou est la conséquence d'un concept des morts en fonction de la mémoire de la dernière rencontre avec lui à l'enterrement.

Dès que vous vous rendez compte que vous venez dans le contact de ce genre, arrêtez immédiatement car elle peut avoir des conséquences 

très pitoyables, surtout si elle est le syndrome d'un cadavre vivant dont le comportement peut être agressif et effrayant. Cependant, vous ne 

devez pas penser que, après que toutes vos tentatives d'entrer en contact avec les morts dans la phase résulteront de la même manière. Vous 

pouvez démentir lors de votre prochain contact, peut-être juste après l'échec sans quitter la phase.

Mais si vous décidez de continuer le contact avec l'homme qui a le syndrome du cadavre, vous devriez le faire avec beaucoup de soin, essayant 

de ne pas accentuer votre attention sur son état. Comportement agressif

Comme il est clair d'après le titre, la nature de ce type psychologique des morts dans la phase est agressive, qui peut être provoquée par 

des choses différentes. Il peut apparaître dans les tentatives de faire du mal à vous, vous tuer, faire peur et vous menacer. Chacun de ces 

points peut avoir différentes formes dont la phase est un terrain fertile en raison de ses propriétés.

Les raisons de ce comportement peuvent être différents. Vous ne devez pas considérer comme normal et essayer de s'y adapter en aucune façon. Certes, 

la théorie de la simulation spatiale de phase peut l'expliquer que par une erreur lors de la réalisation de la technique entraînant la matérialisation de 

certaines craintes latentes et des sentiments. Et rien est surprenant si l'on considère le caractère de la question. Les opinions contraires peuvent expliquer 

tout cela par des problèmes dans la nouvelle vie de l'âme ou de son être pas prêt pour le contact, ou tout simplement une réaction inadéquate, pour 

l'interaction des mondes est pas si simple que cela puisse paraître. Après tout, quelqu'un peut penser qu'une âme est en colère pour son déraisonnable 

dérangeant.

La principale chose à propos de la communication avec ce type psychologique va sans recours à la force qui est possible que dans des 

cas exceptionnels et seulement pour l'autodéfense. Vous devez vous rappeler que quel que soit le contact est, il peut en résulter sur les 

suivants, c'est pourquoi il serait préférable d'arrêter si vous voyez que pas tout va bien. Si l'objet commence à vous attaquer activement, 

fermez vos yeux et imaginez un autre espace où vous serez immédiatement amené à. Ou vous pouvez immédiatement entrer en contact à 

nouveau.

Réticence et Réticence à communiquer 

Dans ce cas, une personne morte commence à démontrer aloofness et le manque de volonté de communication. Il est nécessaire de mentionner que 

ce comportement dans la phase est non seulement la prérogative des morts. Ce problème se rencontre fréquemment dans les cas de communication 

avec des objets vivants dans la phase. Il est particulièrement vive au cours des premières expériences de la phase. Dans la pratique, il semble que la 

personne ne vous connaît pas et voit pour la première fois quand vous venez à lui ne pas croire vos yeux et d'essayer de l'embrasser avec joie. Et 

quand vous demandez ou lui dire quelque chose, vous n'observer la réaction typique d'une personne vivante. Il n'y aura pas de réponse. En ce 

moment, ces gens essaient aussi de cacher leurs yeux.

Il est vraiment difficile de définir les raisons de ce comportement. La chose la plus surprenante est qu'il est impossible de les trouver du point de vue 

de la théorie de la simulation spatiale. On devrait avoir des stéréotypes internes ou des notions profondes posées, mais qui est à peine la question. 

En outre, ces stéréotypes et les idées devraient être habituelles pour toutes les personnes de ce type psychologique, car il est tout à fait le type 

répandu. Les opinions contraires sur la nature de la phase ont sans aucun doute une grande quantité de réponses possibles à la question. 

Probablement le plus populaire d'entre eux est peut-être celui qui dit que les âmes appelées de telle sorte peuvent perdre leur mémoire ou quelque 

chose comme ça. Il est possible de supposer que cette manifestation d'une position immobile parmi les objets dans la phase (morts et vivants ainsi) 

peut être la conséquence de certaines propriétés mal connues de la phase.

Alors, que doit-on faire si la personne en phase se comporte comme un étranger et ne veut pas communiquer du tout? Tout d'abord, il serait 

judicieux d'entrer en contact une fois de plus. Peut-être que cette fois, tout va tomber



en place. Deuxièmement, vous pouvez obtenir la personne qui parle en avançant des arguments, des rappels, des demandes, etc. De toute façon, 

comme le montre la pratique, cette réticence à communiquer passe par assez rapidement. Voilà pourquoi, même si les morts garde de rester à l'écart 

malgré toutes vos tentatives pour entrer en contact, vous ne devriez pas perdre avec tout Hope-temps sera bien. Étranger comme le comportement des 

morts

Plus tôt, nous avons décrit la variante du comportement des morts dans la phase où il ne veut pas entrer en aucun contact. Maintenant, nous 

allons examiner le cas quand il se comporte tout à fait correctement du point de vue de la communication, mais qu'il ne montre aucun signe de 

vous reconnaître. La personne peut être tout à fait la même chose que vous avez utilisé pour le voir, avec la même disposition et l'apparence. 

Peut-être qu'il connaît son nom, mais toutes les autres choses, en particulier son histoire, n'a rien à voir avec les vrais. Il convient de 

mentionner que ce cas rencontre pas très souvent, mais plusieurs pour cent de ceux qui entrent en contact dans la phase de production à 

travers elle. Voilà pourquoi nous allons dire certaines choses à ce sujet. Le cas peut être expliqué en quelque sorte quand la mort se rend 

compte qu'il est mort; alors les théories occultes peuvent certainement dire que son âme a perdu la mémoire de sa vie terrestre ou quelque 

chose comme ça. Mais pourquoi l'objet peut être tout à fait normal à tous égards lors de la prochaine entrer en contact? Si l'on prend plus 

d'explications matérielles de la question, on peut dire que la personne de contact ne sait pas dans la réalité du contact plus profond de son 

cœur qui se matérialise de manière étrange.

On peut supposer profondément que certaines personnes ne souffriront pas de manque de mémoire de l'homme mort. , Est en effet important quand 

il que vous pouvez le voir enfin? C'est mieux que rien; c'est pourquoi presque personne ne penserait que le contact a échoué au premier et presque 

personne ne prend des mesures pour améliorer la situation dès qu'il permet de voir les yeux, d'entendre cette voix ... Peut-être que ce genre de 

contact est préférable d'avoir quand il n'y a pas besoin en contact intime proche (embrasser, embrasser, etc.) qui ne sont pas toujours pris de manière 

adéquate par la personne de contact lui-même. Sinon, vous pouvez essayer d'obtenir la conversation d'objet, car il est très difficile de le faire dans ce 

cas: essayer de lui rappeler quelques événements de sa vie et il est susceptible de se rappeler tout assez rapidement. Mais est-ce qui est 

nécessaire?

Peut-être que ces objets, les âmes, ne ont pas besoin de se rappeler ce qui leur est arrivé et où ils sont maintenant. Peut-être que nous devrions les 

laisser vivre dans leur Dreamland voir la situation du point de vue tout à fait différent? Est-il nécessaire que pour vous de voir les tortures qui peuvent 

survenir après qu'ils ont réalisé leur position? C'est pourquoi vous devriez réfléchir à deux fois avant de prendre des mesures pour parvenir à 

l'adéquation du contact. Si vous communiquez avec cette personne sans lui rappeler le passé, vous devriez le faire de la manière la plus naturelle. 

Vous devez vous rappeler que pour lui rappeler le passé peut provoquer des conséquences indésirables, c'est pourquoi il est parfois judicieux d'agir 

comme si vous venez fait connaissance. En d'autres termes, vous devriez essayer d'oublier le passé pour un certain temps.

Tout à fait inadéquat Comportement de la personne décédée 

Dans certains cas, le comportement des morts dans la phase peut prendre la forme des fous avec diverses manifestations de cette 

anomalie, avec l'insuffisance de la perception de l'environnement pour commencer, se terminant par l'absence de langage articulé. A ce 

que l'objet peut être très agressif.

Tout comme le cas d'absence de la mémoire de ce phénomène est non seulement rarement rencontré (encore plus rarement que l'absence de la 

mémoire), mais il est également expliqué de la même manière du point de vue de l'existence de la vie après la mort. Cela signifie que dans ce cas, une 

âme peut perdre sa raison et de la mémoire après quelques événements dans l'autre monde qui peut être la conséquence de sa vie de péché sur la 

Terre. Les théories de l'existence de l'espace de phase dans notre esprit peut interpréter un tel comportement de l'homme mort comme la conséquence 

des problèmes internes de la personne de contact lui-même, car il est difficile d'imaginer que l'utilisation des techniques d'entrer en contact peut conduire 

tout à fait une personne normale à une telle simulation pathologique des morts proche. Autrement dit, nous pouvons sérieusement supposer que si vous 

êtes venu à travers elle, alors votre psychique est pas tout à fait bien et vous devriez même consulter un médecin approprié. Il faut rappeler encore une 

fois que le comportement d'une personne morte dans la phase, en particulier sur les premières étapes de sa maîtrise, peut très bien dépendre de la façon 

de la personne est décédée et comment vous avez pris les procédures concomitantes (le



funérailles, par exemple). Voilà pourquoi, si la personne avait montré des signes de folie avant sa mort, ils pourraient facilement trouver leur 

place dans l'espace de la phase ayant été redoublé.

Dans ce cas, vous pouvez à peine améliorer la situation en tournant le comportement inadéquat des morts dans la normale au moyen de 

communication. Voilà pourquoi vous devriez essayer d'utiliser la technique de répétition entrer en contact au cours de laquelle la mort est plus 

susceptible d'être suffisant. Il est en fait impossible de communiquer avec les morts tout à fait insuffisant. On peut dire que vous ne devriez pas 

perdre votre temps là-dessus. Type de comportement et Pathétique piteuse

Dans ce cas, une personne morte dans la phase se comporte comme s'il regrette ce qui lui est arrivé dans le monde physique et qui l'a amené à 

un tel état. Elle est exprimée en plaintes constantes, des larmes et rappelant des choses se sont passées. Un tel comportement a généralement 

lieu quand pas beaucoup de temps a passé depuis la mort de la personne.

Du point de vue de l'existence de la vie après la mort il n'y a rien d'étrange et exigeant de toute solution dans ce type de comportement, parce que même 

du point de vue de la psychologie humaine normale, il est tout à fait explicable. On risque de regretter ce qui est arrivé, des offres inachevées dans le 

monde physique, être séparé de ses proches parents. Il peut être troublé de sa vie dans ce nouveau monde, si non standard et hors du commun. Il est 

surprenant de constater que la théorie de l'espace simulé de la phase explique un tel comportement de l'objet par les mêmes choses, que simulé, parce 

que pas étonnant que beaucoup de gens imaginent le comportement des morts de telle sorte, pour tout le monde a peur de mourir à cause pour les raisons 

décrites et, par conséquent, il semble qu'il sera à regret constant quand la chose arrive. Il est très probable que certaines personnes considéreront comme 

un comportement normal et ne pas avoir besoin d'autres améliorations. Mais si elle ne vous convient pas, ce qui est tout à fait explicable, car il est très 

désagréable de regarder toutes ces choses (votre proche parent étant inquiet, en train de pleurer, etc.), la meilleure chose à faire est d'essayer de le 

convaincre qu'il ya rien de terrible dans la situation, que tout est tout droit et devrait être ainsi. En général, vous devez utiliser le consolations typique pour 

ces cas. Peut-être qu'ils entreront en vigueur très bientôt. que tout est tout droit et devrait être ainsi. En général, vous devez utiliser le consolations typique 

pour ces cas. Peut-être qu'ils entreront en vigueur très bientôt. que tout est tout droit et devrait être ainsi. En général, vous devez utiliser le consolations 

typique pour ces cas. Peut-être qu'ils entreront en vigueur très bientôt.

Chapitre 6

Foire aux questions (FAQ) 

La phase et des rencontres avec les parents morts dans ce représentent un domaine très ambigu et discutable des capacités humaines et des 

ressources, ce qui ébranle la communauté, fait que les gens se réunissent ou se confrontent, change notre attitude face à la vie et la mort, 

transforme une attitude à lui-même et au sens de sa vie. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un pense qu'il est difficile de percevoir le sujet du livre, lui, 

sans doute, peut avoir beaucoup de questions, et les réponses sont également difficiles à trouver ici en raison du volume du livre. Voilà 

pourquoi dans ce chapitre, nous allons essayer de répondre aux questions les plus fréquemment posées en détail. Ce chapitre, FAQ nommé 

(Foire aux questions), comme les sections similaires dans Internet, vous mettre à jour à ce sujet.

Pourquoi est-ce? 

Franchement, je pense que ne pas utiliser la phase pour le contact avec le parent mort est au moins une manifestation de manque de respect 

pour lui, peu importe comment expliquer la nature du phénomène. Que penserait-il de vous si connaître la façon de lui que vous ne l'aviez pas 

utilisé cette occasion unique? Que penserait-il de vous si vous aviez épargné votre temps et d'efforts pour le voir enfin? Que penserait-il si vous 

refusiez ou le mettre hors sachant que c'était seulement vous qui pouvez organiser la réunion, non? Bon sang, c'est une insulte réelle! Juste 

osez dire (ce qui est trop facile!) Que tu l'aimais et l'amour et se sentir grand respect pour lui jusqu'à présent, sans avoir utilisé les techniques 

décrites dans ce livre! Prouvez-le en pratique. Assez étrange, mais certaines personnes se rendent compte clairement ce que la possibilité de 

contact avec le défunt peut



leur fournir et, en même temps, les autres sont absolument pas au courant de la prestation. De toute évidence, la diversité des tempéraments 

humains et leurs points de vue est au-delà imaginables.

Bien entendu, l'argument principal ne peut être que votre propre désir. Si vous ne voyez pas la nécessité d'un contact avec 

les morts, alors il n'y a rien à dire. Mais si vous avez rêvé tout le temps, alors ce livre est juste ce que vous voulez.

D'autre part, certaines personnes ne doivent pas seulement la communication qui avait été interrompue par la vie imprévisible, mais aussi des avantages 

concrets. Eh bien, il est possible aussi. Par exemple, quelle que soit la nature réelle du contact est une personne morte peut vous dire non seulement sur 

lui-même, mais aussi des choses que vous ne pouviez pas savoir sur vous-même. Vous pouvez demander des conseils ou de l'aide pour résoudre une 

question difficile. Si une personne morte n'est pas votre relation étroite, il peut être tout simplement intéressant de communiquer avec lui. Ainsi, il est tout 

à vous.

La phase est quelque chose comme un rêve ou un rêve lui-même 

Il est la déclaration la plus commune qui peut être entendu par des personnes non-initiés. Qu'il suffise de dire que cette chose pouvait être 

prononcée que par ceux qui avaient jamais été en phase. Dans le cas contraire, personne ne dirait jamais quelque chose comme ça s'il 

reposait sur une longue expérience de l'auteur. Est-ce que cet argument ne pas faire? Ensuite, il est également intéressant de mentionner que 

nous ne pouvons pas considérer que ce soit un rêve, si la majorité de ceux qui ont pratiqué pendant de nombreuses années sont fortement 

convaincus qu'il est même pas un espace simulé dans nos esprits, mais le monde extérieur lui-même . Ne pas ces gens voient jamais les rêves 

errer dans la mesure? Ils sont aussi sûr que de temps en temps, le corps et l'âme se séparent quand l'âme sort du monde physique habituelle. 

Il est difficile d'imaginer une personne conduit à cette erreur par un rêve simple.

Malgré le fait que du point de vue physiologique les états de l'organisme humain dans la phase et pendant le sommeil rapide sont très 

similaires dans leurs caractéristiques, il y a toute une série de différences fondamentales dans leurs propriétés. Tout d'abord, il porte sur 

la réalité de la perception qui est le même que dans le monde physique commun.

Il est tout à fait possible d'envisager la phase comme un état plus crucial de la conscience humaine après le réveil et le sommeil, y compris les 

propriétés des deux (le réalisme complet de la perception, la réalisation de soi du premier état et le manque de stabilité absolue de l'espace 

environnant de la deuxième). La phase est comme la méditation Etat vague ou Trance

Très souvent, les gens ne prennent pas d'intérêt dans la phase seulement à cause de l'ignorance complète de combien cet état d'organisme 

humain peut impressionner avec ses propriétés. En effet, pourquoi l'utiliser du tout si elle est la même que pour voir une image dans votre 

esprit? À cela, cette erreur est inhérente non seulement pure renonce à tout pragmatique et surtout étrangeté étrange - phénomène, mais 

aussi à ceux qui pratiquent régulièrement différents états (MSCs modifiés de la conscience). Après tout, les gens sont habitués à penser que 

tout ce qui a à voir avec ce domaine est ambigu et parfois même subjectif et vague. Qu'il suffise de dire, mais beaucoup de gens qui, une fois 

confrontés à la phase (l'astral) oublient méditations et tout du genre pour le bien, car ceux-ci sont absolument incomparables, comme un jet 

d'eau sur le dessin d'un enfant et d'une rivière vigoureuse de Sibérie.

Si nous prenons, par exemple, les personnes qui ne peuvent pas imaginer ce que cela est du tout, il serait approprié de dire que la réalité de la perception de 

l'objet dans la phase peut dépasser le réalisme du monde physique où vous tenez ce livre . Vous pouvez regarder autour et penser: Comment peut-il être 

plus réel que je vois et ressens maintenant ?. Cependant, rappelez-vous comment vous vous sentez être seulement à moitié éveillé ou en état d'ébriété, 

quand tout est vacillait, et vous pouvez à peine voir ou percevoir quoi que ce soit clair. D'une certaine manière, il est aussi une veillée, bien que différent de 

votre état normal. Il est exactement de la même manière la phase profonde peut différer de façon positive de ce que vous voyez devant vos yeux.

Il ne faut pas penser qu'il est seulement la perception visuelle qui est réelle dans la phase. Rien de la sorte. Dans la phase, vous pouvez non seulement 

sens (goût, le toucher, le mouvement, etc.) bat son plein, en superlatifs, mais beaucoup plus de choses que vous pouvez imaginer. Le manque de 

stabilité absolue dans la phase permet de faire l'expérience tout en



aucune façon et comme bon vous semble, même pour votre propre corps dans la phase est une conséquence simulée de la perception stéréotypée de 

vous-même, le plus intense de tous, cependant. Cela est, après une formation, vous pouvez apprendre à modifier la forme même de votre corps- 

allongement non seulement ou raccourcir vos extrémités, mais aussi se débarrasser d'eux et faire de nouveaux. Et il est non seulement qui se passe à 

l'extérieur. Une personne commence à se sentir ces changements distinctement. Il est la seule façon de se sentir des ailes sur le dos, plusieurs bras ou 

les jambes. Il est la seule occasion de prendre la forme d'une autre créature et de détecter toute sa perception anatomique. Il est le degré extrême de 

réalisme qui pourrait nous laisser obtenir la seule possibilité de réunion intentionnelle et réelle avec les morts.

La phase est Mortellement État dangereux 

Beaucoup de gens pensent que la phase est dangereuse pour l'état de la vie humaine. Il est surprenant de constater que les deux personnes d'un casting 

mystique de l'esprit et absolument des gens pragmatiques peuvent arriver à une telle conclusion; et ils viennent à elle se basant sur divers principes. Les 

premiers diront que l'âme peut tout simplement pas revenir dans le corps ou un cordon d'argent qui joint des corps fantômes des gens avec leurs vrais 

peuvent tournemain. Ces gens peuvent facilement dire que le manque d'énergie pour une telle pratique sérieuse peut amener à une issue fatale. Ils peuvent 

aussi dire que les créatures se sont réunis dans de tels endroits peuvent prendre les gens loin parfois. Les autres qui fondent sur le point de vue scientifique 

peut dire qu'il est tout naturel pour l'état humain de la conscience et de l'organisme qui peut apporter une certaine ambiguïté pour les conséquences vitales 

des fonctions ou quelque chose comme ça, sinon à la mort. cependant, s'il y a un grain de danger, il est pas si considérable à payer beaucoup d'attention. 

Pour être juste, il faut mentionner qu'il ya un certain danger, car presque tous les décès dans le sommeil lieu dans cette partie très cyclique de celui-ci, qui 

semblable aux manifestations extérieures de présence dans la phase. Par exemple, les personnes souffrant de maladies ne sont pas invités à prolonger leur 

séjour dans la phase. Il concerne principalement ceux souffrant de maladies cardio-vasculaires. De plus, même les personnes en bonne santé peuvent risquer 

leur vie quand ils viennent à travers une contrainte forte qui est là tout à fait possible en raison des conditions inhabituelles de la phase. Mais les 

conséquences les plus vives, il peut avoir pour les personnes ayant une mauvaise santé. cependant, un choc psychologique est susceptible d'assister à 

toutes les tentatives initiales de non seulement d'entrer dans la phase mais aussi aux tentatives d'entrer en contact avec les morts. Ceci est possible parce 

que ces événements sont très rares pour la conscience humaine dans laquelle les morts sont inévitablement associés aux caractères des refroidisseurs. Pour 

percevoir la gravité de la question, il ferait d'imaginer qu'un parent de la vôtre qui est décédé il y a années est dans la salle voisine et essayer d'analyser vos 

sentiments à ce sujet. Dans la phase ces sentiments sont beaucoup plus aigus, surtout parce qu'il est vraiment possible. il ferait d'imaginer qu'un parent de la 

vôtre qui a passé dans la chambre voisine et essayer il y a des années est loin d'analyser vos sentiments à ce sujet. Dans la phase ces sentiments sont 

beaucoup plus aigus, surtout parce qu'il est vraiment possible. il ferait d'imaginer qu'un parent de la vôtre qui a passé dans la chambre voisine et essayer il y a 

des années est loin d'analyser vos sentiments à ce sujet. Dans la phase ces sentiments sont beaucoup plus aigus, surtout parce qu'il est vraiment possible.

En outre, la peur initiale qui capture la plupart des gens favorise là l'opinion d'un danger sérieux de l'expérience de phase. 

Et le caractère spécifique de cette crainte est que quand on l'éprouve, il a un sentiment constant que son corps et l'âme 

sont vraiment diviser. Lorsque en raison de la nervosité intense de la phase approfondit automatiquement la peur devient 

plus aigu en raison de l'impossibilité de revenir tranquillement dans le corps. En ce moment, une personne peut vraiment 

penser qu'il est en train de mourir et ne sera jamais en mesure de revenir. Je communiquais avec ces personnes plusieurs 

fois. Ayant une fois connu une telle chose, beaucoup de gens essaient de renoncer à la pratique. Pourtant, il est tout à fait 

normal. De tels cas se produisent même avec les personnes expérimentées pratiquant régulièrement des transitions dans 

la phase. Ils obtiennent aussi peur beaucoup,

De plus, il n'y a pas de statistiques qui pourrait annoncer sans ambiguïté que la pratique de phase influence intervalle de vie de quelque 

façon. En ce moment de l'écriture de ces lignes, j'ai réussi à y arriver environ 1000 fois et ma santé dans cet intervalle de temps est 

seulement amélioré. Seule l'élite est capable d'entrer dans la phase

Très souvent, les gens pensent que s'il existe cette possibilité, seule l'élite peut l'utiliser parce qu'il est impossible pour une personne moyenne statistique de 

le faire. Comme preuve de cette affirmation, il peut être énuméré un certain nombre de demi-arguments en commençant par le fait qu'une personne moyenne 

ne dispose pas de l'énergie et se terminant par le fait que l'on devrait avoir un certain niveau de développement. Mais nous pouvons affirmer que sûrement 

tous dit ci-dessus n'a pas de fondement dans la réalité. Absolument tout le monde peut entrer dans la phase. Il est une partie théorique et



vérité pratique. Peut-être une personne sur plusieurs centaines ne sont pas en mesure de le faire en raison des écarts naturels, mais il est une exception 

à la règle. Tout le monde peut le faire, alors que tout le monde peut entrer en contact avec ses parents décédés, par exemple.

La conclusion que tout le monde peut entrer dans la phase peut également apparaître sur la base de certaines difficultés pratiques. Il est pas 

un secret que la plupart des techniques d'entrer dans la phase offerte dans divers livres représentent soit un agglomérat de morceaux du 

folklore mystique ou des descriptions complexes et indéfinie de l'essence de la question qui porte à des malentendus et des complications 

multiples inutiles. Autrement dit, après avoir lu cette littérature une personne ne peuvent souvent pas se déplacer de l'arrêt mort et commence 

à soupçonner quelque chose de mal avec lui. Il existe plusieurs techniques efficaces généralement acceptées offertes dans ce livre à se 

concentrer sur afin de ne pas se tromper sur la nécessité d'appartenir à l'élite dans la pratique.

D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que d'être l'élite convient toujours bien ceux qui ont certaines capacités qui en fait penser élevé d'entre eux. Et bien souvent 

l'habileté d'entrer dans la phase est considéré comme le plus haut degré de maîtrise de la pratique occulte. Il est tout à fait raison que, si quelqu'un peut faire 

quelque chose que vous êtes en mesure de le faire, aussi, si vous n'êtes pas en mesure de faire la chose que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Si 

quelqu'un peut entrer dans la phase pourquoi ne pouvez-vous faire la même chose? Est-ce votre nature radicalement différente? Êtes-vous pire que ce qu'ils 

en aucune façon?

Il est très difficile d'entrer dans la phase 

Parfois, les gens se persuadent que la phase existe vraiment, car rien est volé sans les mains. Ensuite, ils se rendent compte qu'il n'y a rien 

surprising- cet état fantastique est disponible pour tout le monde, mais il doit être quelque chose de très difficile à réaliser. Beaucoup de gens ne 

peuvent même pas imaginer comment on peut laisser son corps et le monde physique qu'il réalise si distinctement. Ils pensent qu'il faut prendre 

beaucoup d'efforts et de temps pour le réaliser, probablement, mois de la formation de tous les jours (comme il est offert tout à fait au sérieux par 

certains chercheurs).

En fait, il est non seulement possible à quiconque de venir dans la phase, mais elle ne représente rien compliqué, surtout si l'on prend en 

considération les techniques de indirecte d'entrer dans la phase selon laquelle on n'a besoin que de sortir de son corps dans le moment 

nécessaire. Est-il difficile de croire? Tout d'abord, vous pouvez essayer de tout faire vous-même comme il est décrit dans ce livre. 

Deuxièmement, vous ne savez pas, mais vous étiez dans un tel état quand il est très facile à faire mille fois. Je le dis sans plaisanter. Pour le 

prouver, juste essayer de le faire. Si vous faites tout correctement, vous arriverez à un succès lors des premières tentatives qui sont possibles 

à réaliser en un jour. De plus, certaines personnes atteignent la phase au premier essai. La seule difficulté ici est que après un certain temps 

est nécessaire pour se remettre du choc de la présence dans une autre dimension qui peut frapper très bien. Quelque temps est également 

nécessaire pour acquérir les compétences de contrôle de la phase dans le but de rencontrer les morts.

Vous ne devriez pas oublier que s'il y a des difficultés sur votre chemin au contact, ils ne peuvent pas dépasser l'objectif. Sont quelques accrocs, un 

certain besoin d'empressement et de la concentration en la matière en mesure de vous faire refuser la possibilité d'entrer en contact avec la 

personne que vous ne pourriez jamais imaginer voir à nouveau? Il est difficile d'entrer en contact avec les morts dans la phase

Cette déclaration est un lien plus dans la chaîne de points de vue qui disent que seulement « l'élite » sont en mesure d'entrer dans la 

phase et avec les morts qui est impossible pour une personne moyenne. Les auteurs de divers ouvrages sur ce sujet attisent le feu. 

En principe, ils compliquent ou exagèrent beaucoup d'autres côtés du phénomène, mais il y a des gens parmi eux qui abordent la 

question sensiblement, mais ces vues ne sont pas très populaires et par conséquent moins étendues. Alors, dans quelle mesure est-il 

vraiment difficile d'entrer en contact avec les morts dans la phase? La réponse est - pas plus difficile que de venir dans cet état, ce 

qui est très difficile, comme nous l'avons déjà expliqué. Du point de vue technique, il n'y a rien de compliqué et inhabituel pour la 

nature et les propriétés de la phase. La chose principale est de faire tout de la même manière qu'il est décrit dans la partie technique 

du livre. Tout y est décrit strictement étape par étape.



L'autre chose est que les difficultés d'entrer en contact avec les morts peut avoir la nature purement psychologique, de sorte que le chapitre 

entier dans la deuxième partie du livre est consacrée à la formation psychologique pour le contact. Imaginez que vous pouvez avoir une 

rencontre avec cette même personne, la personne qui est considérée comme morte dans notre monde d'habitude! Il est difficile de se 

débarrasser de la peur juste avant le contact. Il est en plein jour, entre autres tout semble être simple et facile. Mais quand vous allez vous 

retrouver dans l'autre monde qui a d'autres propriétés, où personne ne vous protégera, vous ne pouvez pas se cacher derrière quoi que ce soit, 

où chaque détail de l'espace est nouveau et étranger, où tout menace avec son réalisme sauvage , il ne devient pas très facile de vous amener 

à le faire. Même la rencontre avec le plus aimé et voulait personne dans le monde peut vous faire peur tant dans le dernier moment que vous 

allez essayer de revenir au monde physique dans la panique, et le regretter plus tard. Beaucoup de gens ont besoin de beaucoup de tentatives 

de prendre des risques d'une telle expérience. Mais quand le virage psychologique arrive enfin, tout devient beaucoup plus facile.

Résumant cette question, nous pouvons dire que du point de vue technique, il n'y a rien de compliqué à entrer en contact, 

mais il peut être difficile de se résoudre à le faire du point de vue psychologique. 

Le contact avec les morts dans la phase est Immoral 

De leur point de vue, les descendances de diverses tendances religieuses pensent assez que ces contacts sont immoraux. Nous ne nous attarderons 

pas sur l'écart entre les différentes sectes, les religions et le mysticisme, cette question est considérée comme mondiale. Mais l'explication de certaines 

questions peut nous faire ignorer les informations provenant de l'extérieur. Nous ne mentionnerons qu'il est possible de venir dans la phase non 

seulement délibérément. Parfois, les gens viennent en assez par hasard. Certains saints, ignorant sur la capacité de la phase de simuler les choses 

attendues, se sont rencontrés là-bas tous leurs dieux et les anges, mais ils ne pouvaient oser penser que c'est juste une concaténation de circonstances 

inhabituelles. Cela signifie que la pratique de la phase est évidemment vu à travers les fondamentaux de certaines religions les plus répandues et que « 

le peuple sacré » n » ai pas t ont une aversion pour elle, mais inconsciemment. Alors pourquoi ils opposent au fait que les autres peuvent le faire? 

Pourquoi est-il un miracle quand il est travaillé par un saint et un diablerie lorsqu'elle est effectuée par une personne moyenne? Pourquoi est-il considéré Pourquoi est-il un miracle quand il est travaillé par un saint et un diablerie lorsqu'elle est effectuée par une personne moyenne? Pourquoi est-il considéré 

comme un signe quand vous voyez la Trinité dans la phase et diablerie à nouveau lorsque vous voyez votre personne bien-aimée?

Supposons que le contact avec les morts dans la phase est vraiment amoral pour les normes de la vôtre et votre société. Mais est-il si 

important? Sont le regard de ces yeux et le son de cette voix moins importante que certains règlements? Pourtant, il doit y avoir des 

priorités dans la vie et la possibilité d'aimer et de voir les gens bien-aimés doivent être placés plus haut que toutes les règles et 

règlements, où vous vivez et quelle que soit votre religion. Pourquoi Disturb the Dead âme?

Dans le processus de travail à ce livre que j'ai reçu beaucoup de réponses intéressées, des propositions et des questions sur l'objet de 

contacts avec les morts qui me permet de rendre le livre plus substantiel en ajoutant les réponses à ces questions dans le contenu du livre. 

Personne ne sera surpris de savoir que parmi les enthousiastes pour essayer aspirations tout cela à la fois, il y avait des questions précises 

de personnes religieuses sur la validité de troubler les âmes des défunts.

Commençons par le fait que, loin de tout le monde pense qu'il n'y a aucun sens dans la question de déranger les morts. Cela signifie que certaines 

personnes pensent sérieusement qu'il n'y a pas de problème dans, mais d'autres pensent le contraire. La question semble être pas sans ambiguïté de 

tirer des conclusions hâtives. D'ailleurs, quel sens est mis dans l'idée de « dérangeant »? Sont-ils en train de faire quelque chose d'important là-bas que 

nous devrions avoir honte d'appeler et de les communiquer? Comme s'ils sont couchés dans leurs hamacs sur la plage et se sentir paresseux pour 

voler pour nous. Est-ce si répugnant pour eux de nous voir à nouveau? Quelqu'un est en mesure de justifier sérieusement ces théories?

La pratique montre que les morts n'expriment aucune mécontentement si vous faites tout correctement. Et de mon point de vue, c'est le 

principal argument du fait qu'il ne doit pas y avoir de perturbation. Comment pourriez-vous penser si un défunt parent proche a ri et a eu 

salutation plaisir et vous embrasser avec joie dans



la phase, ce qui semblait se passer plus jamais? 

Ce n'est pas utile de mentionner que l'existence de la vie après la mort n'est pas encore prouvé. Voilà pourquoi, si vous êtes une personne pragmatique, 

aucune perturbation des morts devrait vous inquiéter dès que les morts ne peuvent être que des clones de vraies personnes dans la phase.

Selon les normes les plus élevées, ni moi, en tant qu'auteur de ce livre, ni personne d'autre ne peut vous obliger à le faire contre votre volonté. Voilà 

pourquoi si vous croyez encore à ces choses stupides personne ne viendra troubler les âmes de vos propres parents au minimum.

D'ailleurs, tout ce ne sont que des théories. La croyance signifie croire. Dans ce livre, nous vous suggérons de ne pas croire, mais d'essayer 

vous-mêmes. Est-pratique réelle va être la victime des théories subjectives, ce qu'ils disent? Est-il juste et droit? Eh bien, en tout cas certaines 

personnes préfèrent se réassurer et de ne pas pratiquer les techniques décrites ici. Il est la question d'un propre choix.

Mais la vie réelle montre que quelle que soit une personne pense à ce sujet, tout pêle-mêle, il est dans sa tête, toutes les barrières tombent 

immédiatement dès qu'il fait face à la douleur dans la réalité. Même le plus croyant mère, par exemple, refuse tout dans le monde que de voir 

son parti enfant, parce que rien d'autre ne peut lui donner une telle occasion, pas de prière et pas incantatoire (sont ces choses diffèrent trop?) 

Va la sauver de ce terrible dans sa volonté de puissance. En aucun autre moyen, elle sera en mesure d'entendre cette voix claire, de regarder 

dans les yeux brillants, de prendre ce petit corps dans son corps mains- dans lequel elle essayait de sauver l'éclat de la vie jusqu'au dernier 

moment. T-elle vraiment changer cette occasion pour une certaine croyance? Elle ne le sera jamais.

Certaines personnes peuvent penser que je donne une arme dangereuse pour des masses de gens qui peuvent agitera tous les mondes et 

pensables impensable et que désormais toute personne, intelligent ou stupide, sera en mesure de se mêler à la vie de l'autre monde. En fait, il est 

une question philosophique. Même si l'on oublie la question de l'existence discutable des autres mondes, je ne pense pas qu'il serait juste de priver 

les gens de la connaissance à cause de la peur que quelqu'un puisse l'utiliser correctement. Nous ne pouvons pas refuser d'utiliser uniquement de 

l'électricité parce qu'il tue beaucoup de gens partout dans le monde. Après tout, si vous pensez que le pire arrive au pire, essayez de trouver quelque 

chose de positif en la matière. De plus, nous pouvons être sûrs qu'aucun des personnes vivant en souffrira, au contraire, les morts peuvent en 

bénéficier aussi.

Chapitre 7

Que devons-nous contacter Avec: Soul ou Alien objet? 

Cette question, naturellement, devrait nous intéresser pas moins que toutes les autres choses. Je le répète: je ne vais pas vous donner toutes les 

explications, je ne vais pas exposer mon point de vue, je donne une description étape par étape du contact - tout le reste est à vous. Ne vous fiez 

jamais à l'opinion de quelqu'un sur le sujet, quel que soit attractif, il peut sembler. Croyez seulement vos yeux. Entrez dans la phase, rencontrer 

votre parti relative, effectuer quelques expériences - alors seulement faire vos propres conclusions.

Mais est-il si important? Vous verrez que personne très en phase. Vous regarder dans les yeux. Vous tiendrez que les mêmes mains. 

Vous écouterez la même voix. Vous entendrez que les expressions mêmes du discours. Vous verrez les gestes afin de vous bien connus. 

Vous sentirez ce parfum très. Vous assisterez à la même disposition. QUE VOULEZ-VOUS DE PLUS? Avez-vous besoin vérité? Mais 

est-ce que judicieux de rechercher si rien ne diffère? Supposons que le fait qu'il est un objet simulé, pas une vraie âme humaine (si elle 

existe bel et bien), est prouvé. Mais cette preuve signifie rien si tout est le même que celui utilisé pour être? Surtout si l'on considère que 

le réalisme de la perception dans la phase dépasse le degré de notre perception habituelle.

Quelle différence cela ne fait vraiment, si elle est un clone ou non si elle ne se distingue de son prototype soit par sa voix, ou de connaissances, 

ou de comportement, ou regarder, ou tout autre chose? 

, Vous aurez ainsi trouver tout pour vous-même. Et après les précédents premiers vous soit convaincu du fait qu'il est une 

véritable âme (comme tout est le même que dans ce cas) ou si vous obtenez



indifférent à ce sujet. Parce que le sens de la communication est dans d'autres choses, tous que nous aurons de toute façon. Et de 

nombreuses questions deviendront inutiles.

Est-ce que le contact avec la mort dans la phase vraiment Prouver la vie après la mort? 

La réponse à cette question dépend directement de la façon d'aborder les choses décrites dans les paragraphes précédents. Cela signifie 

que la possibilité de rencontrer une personne morte dans la phase est pas remise en cause ni de la théorie, ni à partir des points de vue 

pratique. L'autre chose est de savoir comment l'interpréter et ce qu'il faut le prendre pour.

Si nous considérons la phase comme un monde extérieur, « l'astral », comme on l'appelle aussi, alors il est raisonnable de penser que nous rencontrons 

vraiment les morts. Par conséquent, il est facile de supposer que la même chose comme cela est arrivé à ceux que nous pouvons rencontrer qui va arriver à 

nos âmes, aussi.

Si nous considérons la phase comme le monde simulé dans notre esprit, bien que dans la perception extrêmement réaliste, alors, 

naturellement, toutes les possibilités de penser que ni réel contact avec l'âme se produit jamais, ni elle n'a rien à voir avec la vie après 

la mort. Cela signifie que si l'on accepte ce point de vue, et si la vie après la mort existe, il n'a rien à voir ni avec la phase, ou quoi que 

ce soit lié. The Dead Vous peut se réunir à la phase Vivre dans une telle manière et dans un tel endroit où nous les relevons Way

Tout d'abord, dans la pratique, toute personne après plusieurs cas d'entrer dans la phase comprendra que ce n'est pas vrai. Chaque fois que 

vous pouvez voir un autre aspect, le lieu, la disposition de l'objet et même son comportement caractéristique, qui peut varier se basant sur un 

certain niveau initial. Mais tout peut aussi être à chaque fois tout à fait identiques, sans aucun changement significatif, ce qui est tout à fait 

explicable de différents points de vue. Et dans ce cas, on peut arriver à penser que la mort, il rencontre cherche constamment la même et vit dans 

le même endroit. Surtout vivement on voit dans les cas où la communication a une certaine parcelle et l'objet se souvient tout à fait sans aucun 

doute le contact précédent, ce qui est une pratique courante. Mais il peut en être autrement

...

L'exemple frappant de cette erreur est la description des contacts similaires par Robert Monroe dans ses voyages livre sur le corps et dans ses 

suites, aussi. Rencontre son père chaque fois dans un endroit où il est tombé involontairement sous l'influence de l'idée qu'il explique-il vraiment 

vécu l'existence de cet espace par le fait que son père avait créé spécialement pour lui-même, ou quelque chose comme ça. Cependant, cette 

idée est discutable parce que l'endroit correspondait aux besoins du corps humain toutes les parties et les fonctions sont adaptées uniquement 

pour le monde physique commun et ne sont fondamentalement pas nécessaire dans ce monde. Cela signifie que seules les autres explications y 

sont applicables. Malgré un grand respect pour R. Monroe dont le premier livre agité les sentiments de l'auteur sans expérience de ce livre, il 

convient de mentionner qu'il n » ai pas t des expériences spéciales mènent toute et n'a même pas essayé d'examiner les propriétés de l'espace 

de phase. Il ne suit les directives de la simulation de terrain basée sur des hypothèses stables internes qui ont conduit à de nombreuses erreurs 

graves.

En second lieu, les techniques du contact sont témoins du fait que les morts ne sont pas toujours au même endroit et dans le même état qu'il semble. La 

chose est que les techniques diffèrent parfois, en principe, et il est souvent évident que la base de ces différences est notre souhait pour le lieu et le type de 

contact. Combien de temps faut-il pour maîtriser la phase au niveau de contact? La réponse à cette question dépend de nombreux facteurs: une activité 

propre de la vie personnelle, et prédispositions naturelles attention à la question. Si nous prenons un chiffre en moyenne à la condition de l'accomplissement 

de toutes les actions nécessaires pour le contact, le premier précédent peut avoir lieu dans une semaine ou deux, comme la pratique montre habituellement. 

Prendre le minimum possible, une forte intention et les actions sûres et destinées peuvent aider à obtenir l'effet désiré au début, peut-être le premier jour. 

Cela signifie non seulement d'entrer dans la phase, mais aussi le contact en elle. Le problème avec une telle maîtrise accélérée est que l'on ne peut pas 

comprendre vraiment quoi et comment il doit le faire dans la pratique, sa conception générale peut se tromper. La peur peut aussi interférer avec les plans. En 

général, il n'y a pas d'autres obstacles. Si nous prenons des termes possibles de long, il est évident qu'il n'y a pas de limites pour eux. On peut avoir besoin 

semaines En général, il n'y a pas d'autres obstacles. Si nous prenons des termes possibles de long, il est évident qu'il n'y a pas de limites pour eux. On peut 

avoir besoin semaines En général, il n'y a pas d'autres obstacles. Si nous prenons des termes possibles de long, il est évident qu'il n'y a pas de limites pour 

eux. On peut avoir besoin semaines



et des mois. Et il faut se rappeler qu'il ne suffit pas d'entrer dans la phase qui est pas si simple en soi, il faut aussi 

savoir comment gérer ses propriétés afin d'obtenir un succès dans l'affaire.

Selon les normes les plus élevées, la maîtrise nécessaire de la phase peut être prolongée que sur deux raisons: le manque de volonté forte et 

non pédant réalisation des points des techniques. Cela signifie que si vous avez un souhait indéterminable de voir une personne spéciale à 

nouveau, pour l'embrasser et d'entendre si bien que vous connaissez la voix que vous ne serez pas faire des erreurs trop, voilà pourquoi vous 

atteindre votre objectif. Il faut aussi se rappeler que son mode de vie peut influencer beaucoup. Si vous rencontrez toujours de nombreux 

problèmes et très peu de temps libre et vous garder de ne pas dormir assez, vous pouvez avoir des problèmes avec le temps. Mais ce n'est 

pas une situation désespérée, parce qu'il ya des types particuliers de techniques qui sont applicables seulement à ces cas compliqués. Et le 

problème est surtout pas le problème pour entrer en contact, mais le problème de temps qui est plus important que prévu. Que devriez-vous 

faire si vous ne pouvez pas entrer dans la phase pendant une longue période?

Dans certains cas, on ne peut pas maîtriser rapidement entrer dans la phase au moyen des méthodes décrites. La raison en est surtout pas la 

personne elle-même, comme beaucoup de gens pensent d'eux-mêmes, mais dans la justesse de la réalisation des techniques décrites. Comme le 

montre la pratique, certains d'entre eux sont vraiment efficaces pour toutes les personnes sans exception si elles suivent strictement l'algorithme décrit.

Comme il est mentionné dans la section particularisée, le plus efficace est la technique d'entrée indirecte. A partir de cette technique, 

toute de sa version permet d'entrer dans la phase au moins dans un cas de trois, et les tentatives peuvent compter jusqu'à dix à la fois. 

La chose principale est de percevoir son essence et tout faire intensément et avec énergie, sinon il peut être la raison principale de 

l'échec.

Si vous avez rencontré cet obstacle, ce qui est évident après quelques semaines de tentatives quotidiennes, ne donnent pas l'idée de quelque 

façon. Vous ne devez analyser vos actions à nouveau et essayer de supposer ce qui peut être mauvais en eux. Les erreurs les plus fréquemment 

rencontrés sont une grande excitation à propos de l'événement et la passivité de ses actions.

Si vous faites tout correctement, il est impossible de ne pas obtenir au moins un cas de succès sur dix tentatives. Si vous ne l'avez pas encore reçu, 

alors tout à fait sans ambiguïté quelque chose manque dans l'aspect technique. Il convient de mentionner une fois de plus qu'elle ne concerne que les 

effets indirects d'entrer dans la phase. Dans l'entrée directe de la situation est tout à fait différente et tout dépend en grande partie sur ses propres 

particularités naturelles. Il est possible de rester dans la phase LONGTEMPS

Souvent, la question de la longue présence dans la phase n'est pas défini a priori. Il est naturel pour ceux qui avaient jamais été là, parce 

qu'ils pensent que c'est quelque chose comme une porte: vous pouvez entrer et sortir quand vous le souhaitez. Cette attitude provoque 

une appréhension injuste que l'on peut y arriver coincé et mourir ayant pas trouvé la porte arrière. En fait, il ressemble à plonger dans l'eau 

de mer salée plus de passer par un certain passage. Si vous ne faites pas un effort, la pression vous pousse vers l'endroit où vous venez. 

Voilà pourquoi il est presque impossible d'obtenir se sont noyés. La même comparaison est disponible dans le sens que peu importe la 

quantité d'air que vous avez respiré, il ne sera pas suffisant pour longtemps de toute façon; et les scaphandres pour de tels cas ne sont 

pas encore inventé. Mais quand sous l'eau l'oxygène dans le sang se termine, il semble une sensation désagréable qui vous fait remonter 

à la surface; et dans la phase la même chose arrive sans aucun sentiment négatif, souvent avec l'aide de la confrontation implicite de 

l'organisme à la conscience. Nature gagne. Juste pour l'instant.

Il est très intéressant d'apprendre à connaître l'attitude à cette question de beaucoup de gens pratiques. Malgré des problèmes évidents avec la 

tenue, ils ne les remarquent pas ou réfléchir à des problèmes d'un autre ordre (d'énergie, essence, etc.). Souvent, ces choses peuvent être 

expliquées par le manque d'approfondissement intensif et régulier dans la phase où quelques secondes suffisent pour se sentir un surhomme, 

car même si peu d'expérience de la phase est parfaitement excitant. Seulement avec la demande d'âge pour les personnes et les adultes de 

remboursement commencent à changer leur approche de la pragmatique. Comme le montre l'expérience des adeptes de l'idée sur le manque 

d'énergie pour des voyages à ce monde, peu importe combien vous obtenir



et le stocker jusqu'à, il y a peu usage dans la pratique. Il est beaucoup plus justifié d'utiliser les procédures de garder décrites dans 

ce livre.

Il convient de mentionner à la fois que, même ayant une grande expérience que vous aurez du mal à être en mesure de garder dans la phase pendant plus 

de quelques minutes. Mais ne pense pas que ce soit trop peu.

Dans le monde physique, nous sommes habitués à mesurer le temps avec quelques chiffres. Il est judicieux de refuser une telle mesure dans la 

phase en raison de sa partialité dans ce cas. Dans le monde d'habitude beaucoup de nos efforts et de temps perdu en passant la distance, tout ce 

qu'il concerne. Nous passons aussi beaucoup de ressources sur la création et la réalisation de quelque chose de matériel ou autre. Il n'y a aucune 

idée de la distance et d'atteindre d'autres espaces dans la phase; votre vitesse ne dépend que de vos compétences pour concentrer votre attention 

afin d'y arriver. Création des objets de la phase dépend de la même chose. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de passer des heures, voire des 

années. Obtenir quelque part dans la phase vous prendra pas plus de quelques secondes.

Il se trouve que nous ne devrions pas utiliser le temps dans ses termes absolus dans la phase, mais nous devrions utiliser une échelle des événements, les 

choses qui sont possibles à faire. Puis au bout de quelques minutes, vous serez en mesure de faire beaucoup de choses dans la phase ou tout simplement 

une chose, mais à un niveau élevé.

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la perception du temps représente non seulement une notion subjective, sinon on peut toujours sentir 

définitivement les intervalles de temps, mais aussi le fait que le phénomène de la séparation du temps dans l'un physique et perçu dans la phase. 

Cela signifie, par exemple, que dans la phase d'une minute peut passer par la perception, mais en réalité, il y aura deux minutes. Ou vice versa. 

Comment devrions-nous éliminer tout cela? Nous devons refuser le système de monde physique stable dans la phase, en tout cas sur ce stade de 

son développement.

Deuxième partie 

Technique de contact 

Vous pouvez dire que ce conte de fées est, charlatanisme, la fraude et un non-sens. Eh bien, je vais essayer de vous convaincre du contraire: ci-dessous, 

vous trouverez la description détaillée par étapes du contact avec les morts et enfin vous:

• entendre cette voix et de voir les yeux à nouveau ... 

• embrasser et embrasser cette personne ... 

• et discuter du souvenir passé ... 

• se renseigner sur tous les aspects de ce qui se passait ... 

• proférer des choses non exprimées, des excuses ... 



Il n'y a rien de compliqué et fantastique à ce sujet, il suffit de suivre les choses exactement comme décrit dans les chapitres suivants et 

vous obtiendrez ce que vous avez toujours rêvé. 

Chapitre 1 

Algorithme de contact 

La pratique montre sans ambiguïté que la compréhension claire de la réalisation des détails techniques de la phase porte une grande 

signification à atteindre, avec l'aide de cet état merveilleux, du côté phénoménal de notre essence, la source non utilisée des occasions 

incroyables, des objectifs précis dont, principalement dans le but de ce livre, le contact avec le défunt. Par conséquent, le présent chapitre 

permet de réaliser clairement quoi et comment doit être fait pour y parvenir avec un succès maximal. A peine l'utilisation chaotique de 

l'information appliquée des chapitres aléatoires du livre vous amènera à votre objectif dans un court laps de temps. D'abord, vous devez 

percevoir les constituants techniques (certains d'entre eux ne sont pas mentionnés dans les autres chapitres, mais seulement ici), ainsi que 

l'ordre de prêter une attention particulière à certaines étapes. Introduction à l'algorithme

Nous commencerons par le fait que la négligence dans l'approche à toute question conduit toujours à un échec. Rappelez-vous 

certains cas de votre vie, regard en arrière à l'expérience des autres et vous allez certainement faire que si vous ne l'avez pas 

encore réalisé. Relâchement et étourderie ne peuvent pas amener une personne à un succès, quel que soit son occupation est, 

si seulement il n'est pas le chemin vers le bas. Un sportif ne sera jamais champion olympique sans compréhension claire de 

l'algorithme et le système de sa formation. Un satellite artificiel ne volera jamais à l'orbite d'un corps astronomique sans 

instructions étape par étape dans laquelle toutes les particularités du vol est considéré. La même chose est en phase: la 

possibilité de succès dans la maîtrise de la phase, et surtout entrer en contact avec les morts en elle, n'est pas génial si vous 

décidez soudainement de conquérir ce familier à votre espace phénoménal après avoir lu quelques extraits de ce livre. Certes, la 

caractéristique spécifique de ce phénomène est qu'une fois que vous entendu parler, vous pouvez y entrer par hasard, votre 

intention qui avait formé au fond de votre conscience, peut jouer le rôle de premier plan. Mais si vous voulez entrer dans la 

phase régulière et obtenir en bénéficier chaque fois, vous devez comprendre quoi et sur quelle étape vous devez faire sans 

faute. Par souci d'équité, nous devons mentionner que, malgré tous les inintelligibilité de l'expression algorithme par étapes 

d'actions, il est pas si compliqué que cela puisse paraître. La seule chose que l'on a besoin est de comprendre les règles de 

maîtrise de cet état. Alors, afin d'étudier et d'utiliser la phase dont vous avez besoin de comprendre clairement que ce processus 

se compose de ces étapes principales: la formation psychologique protection contre des chocs violents, en particulier au contact 

avec quelque chose d'inexplicable du point de vue du monde physique; disposition d'entrer dans intention- la phase étant très 

importante pour l'efficacité des techniques; entrer dans la phase; l'approfondissement et le maintien de la phase sans laquelle 

vous ne serez pas en mesure d'obtenir quelque chose de sérieux dans la phase que vous n'aurez pas le temps pour elle; le 

contrôle de la phase et ses propriétés sans que vous ne pouvez pas comprendre comment atteindre ces techniques ou que qui 

peuvent vous aider à obtenir tant de ce monde; un contact avec les morts dans la phase qui se réfère exclusivement au thème 

de ce livre;

Afin de parvenir à un succès essayer de saisir tous ces points. Il n'est pas nécessaire de comprendre tous tout de suite. Vous êtes susceptible de 

comprendre rien de telle façon. L'étude de ces étapes, comme la nécessité de celui-ci vient. Cela signifie que vous devez essayer de ne pas saisir 

l'idée de la façon de communiquer avec les morts si vous ne pouvez pas venir même en contact avec lui. formation psychologique

Quelle serait votre réponse si on vous a dit qui aurait une rencontre avec une personne qui est morte il y a plusieurs années, et cette 

réunion aura lieu à 00h00 en deux jours? De toute évidence, vous seriez choqué et même peur. Mais il est seulement une attente de la 

réunion. Comment la rencontre elle-même peut choquer alors ?! Afin de ne pas avoir un arrêt cardiaque de la peur, vous devez réaliser 

des choses plus nettement,



parce que rien ne va arriver à vous mortellement dangereux. C'est ce qui concerne le contact, mais un simple d'entrer dans la phase est très 

souvent assisté par la peur la plus intense qui peut apporter à un stand-encore de tout progrès. Alors, d'abord, vous devriez penser à la 

possibilité et les raisons de tous les sentiments troublants afin de les réduire au minimum quand vous tombez sur le phénomène.

Bien entendu, il n'y a pas de méthodes particulières de formation psychologique. La seule chose qui peut affecter votre attitude est la perception 

de l'essence et de la compréhension qu'il n'y a rien de dangereux en elle. En outre, dans la plupart des cas la peur elle-même passe au-dessus 

lors de la pratique, mais même votre ignorance de ce fait peut affecter votre attitude négative. Intention

Ce point peut dérouter beaucoup. Comment l'intention de faire quelque chose affecte le résultat s'il existe des techniques précises d'y parvenir? 

Cette question peut répondre de deux façons. Tout d'abord, la phase et les techniques de sa maîtrise ne sont pas renvoyées au monde physique, 

parce que toutes les actions ont lieu dans votre esprit; Voilà pourquoi votre humeur intérieure (évidente ou indirecte) est l'un des facteurs 

déterminants de la réussite dans cette question. En second lieu, les techniques les plus simples d'entrer dans la phase sont basées sur le principe 

de indirect d'entrer dans la phase qui représente la méthode selon laquelle vous tombez tout simplement endormi au lieu d'utiliser des techniques 

fastidieuses de détente, et pendant ce sommeil vous êtes de se rappeler de l'opportunité de sortir de votre corps à ce moment-là, ce qui est pas si 

facile à faire, car en fait, vous devez régler votre mémoire à certains événements, ce qui peut nécessiter un certain temps, mais pas les efforts 

implicites internes de votre volonté, aussi. Ces volonté efforts implicites sont principalement déterminées par votre humeur et l'intention de remplir 

la tâche. Seulement après un certain temps, il commence à se produire spontanément et presque sans effort à la suite de votre expérience.

Voilà pourquoi, si vous voulez maîtriser entrer dans la phase, qui est obligatoire pour le contact avec les morts, vous avez besoin de se sentir 

intention élevée, mais un but bien ensemble de l'expérience est déjà la raison de grande intention. En raison de cela, nous ne nous attarderons pas 

sur ce point en détail, parce que si une personne veut entrer dans la phase que pour un tel contact, il est le signe d'une grande intention en 

elle-même. Cependant, vous devez garder à l'esprit que cela ne se produira par ailleurs, vous devez penser. Entrer dans la phase

De plus, naturellement, nous devons concentrer notre attention sur d'entrer dans la phase. Sur ce stade, vous devez maîtriser au moins l'une des 

techniques d'entrer dans cet état merveilleux d'une certaine façon. Peut-être vous aurez besoin de temps pour cela, mais la première expérience 

passionnante compenser tout votre temps et de la consommation de patience.

Beaucoup de gens pensent que c'est le seul constituant possible de la maîtrise de phase. Il risque de ne pas être vrai. Sans doute, il est le 

constituant le plus important, mais il n'a de sens que d'approfondissement obligatoire et la tenue de la phase.

Il y a beaucoup de techniques d'entrer dans la phase et tous sont divisés en trois groupes principaux exclusifs du quatrième qui implique 

d'entrer dans la phase avec l'aide de certains moyens extérieurs. Le premier groupe comprend les techniques d'obtention directe dans la 

phase qui sont basés sur l'entrée en phase à l'aide de différentes modifications internes considérables de la conscience humaine. Le second 

groupe représente les techniques de indirecte entrer dans la phase qui diffèrent des techniques d'obtenir directement dans la phase du 

sommeil comme facteur relaxant après quoi il est, sans exagération, très facile d'entrer dans ce monde phénoménal. Le troisième groupe de 

techniques implique entrant dans la phase par le sommeil. Les deux premiers groupes de techniques sont les plus appropriés pour une 

utilisation efficace de la phase. Bien sûr, les meilleurs sont les techniques de directement entrer dans la phase, mais ils sont difficiles à 

maîtriser. L'approfondissement de la phase

Dès que vous apprenez à entrer dans la phase et faire les premiers précédents vous ferez face à une autre question qui est impossible de 

passer par si vous essayez de contacter les morts, car il peut se faire que dans la phase profonde. De plus, vous obtiendrez très peu de cet 

état si vous oubliez cette question. Le sens de l'approfondissement est dans le transfert de la phase dans le plus profond état où toutes ses 

propriétés pour lesquelles tout



est devenu évident commencé. Vous devez comprendre que la phase ne possède pas un seul niveau de clarté, comme notre vie habituelle où 

l'on peut tout percevoir vaguement, par exemple, comme étant à moitié éveillé. Voilà pourquoi, comme nous essayons de nous réveiller en 

prenant un bain, un café et le thé, faire des exercices dans le monde physique, nous devons atteindre ce niveau de la phase qui ne donnera 

pas au monde d'habitude dans sa réalité. Il existe des techniques destinées à l'approfondissement de la phase qui ont une importante 

détection de la perception dans en fonctionnalités de la phase, l'augmentation de ce qu'il concerne. Vous devriez obtenir les sentiments les 

plus vifs de votre propre à rendre le monde de la phase vive aussi, mais il y a certaines techniques qui sont efficaces sans votre concentration 

sur ce fait, par exemple la technique de la tête tomber.

Garder la phase 

Une fois que vous avez obtenu plus profondément dans la phase au réalisme maximal de la perception, la question de la garder en émerge. Mais 

beaucoup de gens considèrent le temps de leur présence dans la phase suffisante et ne font aucune tentative de résister au retour venant en sens inverse 

dans le corps physique. Bien sûr, cela ne va pas. Vous devez prendre dans ce monde par tous les moyens.

De tout le point de vue technique dépend de la perception de capteurs dans. Vous pouvez rester dans la phase pendant que vos 

sentiments sont les plus vives. De ce fait, il est très facile à comprendre quand vous commencez à être poussé hors de la phase. On peut 

réaliser les techniques de rester dans la phase de payer en permanence une attention mineure.

Le contrôle de l'espace de phase et ses propriétés 

Ensuite, vous devriez commencer à examiner les possibilités de la phase si vous voulez les utiliser pour élargir vos perspectives mentale. Cela signifie que si 

vous pensez que tout et est toujours là possible, vous n'êtes pas tout à fait raison. En effet, il n'y a aucune restriction pratique là-bas, au moins dans certains 

mondes, si elles existent, mais vous devez maîtriser ces opportunités afin de les utiliser. Dans la plupart des cas, les gens dans la phase ne peut pas marcher 

à travers les murs, le verre de battement et même voler au début. On peut supposer qu'il est la conséquence évidente des stéréotypes formés en nous par 

notre vie physique, l'espace et les lois de la nature. Grâce à l'habitude profonde dans notre cœur, nous continuons à penser que nous ne pouvons pas faire 

plus que toujours et pourrait de ce fait qui nous gêne beaucoup. Débarrassé de ce stéréotype et avoir saisi certaines lois de la phase, vous serez en mesure 

de plonger vraiment dans le monde que vous avez toujours rêvé et les illusions dont se sont éloignés de l'enfance. Etude des lois de la phase se produit 

lorsque nous gagnons l'expérience, c'est pourquoi beaucoup de gens commencent à comprendre toutes les particularités sans aide. La seule chose que nous 

devrions mentionner est que vous allez échouer dans cette affaire si votre point de vue sur le phénomène dans l'ensemble ne sera pas flexible. Le contact ll 

échouer dans cette affaire si votre point de vue sur le phénomène dans l'ensemble ne sera pas flexible. Le contact ll échouer dans cette affaire si votre point 

de vue sur le phénomène dans l'ensemble ne sera pas flexible. Le contact

Si vous avez besoin seul contact avec un parent mort dans la phase, vous risquez de manquer le point précédent et passer au suggéré dans ces 

techniques de livre pour atteindre votre objectif. Cependant, on peut supposer avec confiance que d'avoir rencontré ce phénomène dans toute sa 

manifestation, après avoir connu ses saisissantes vraiment les opportunités que vous aurez du mal à arrêter sur votre réussite et de renoncer à 

tout le reste dans ce sens. Peut-être que vous voulez vous débarrasser de certains autres problèmes ou d'améliorer d'autres parties de votre vie 

avec l'aide de la phase qui est un terrain fertile pour de telles choses.

Comme cela est décrit dans la section spéciale, il y a beaucoup de techniques de mise en contact des morts dans la phase. La seule chose qui reste 

pour vous est d'essayer certains d'entre eux et choisir la plus appropriée dans votre cas. La plupart d'entre eux ne présentent aucune difficulté et sont 

souvent possible de la première tentative, c'est pourquoi, tout étrange que cela puisse paraître, cette étape est la plus difficile, mais presque 

autrement. Communication avec les morts

Avant d'entrer en contact, vous devez apprendre à communiquer avec une personne, mais un mort. Il peut sembler étrange, mais souvent 

on doit le faire pour la deuxième fois (la de première dans le monde physique). Selon les normes les plus élevées, vous ne serez pas face à 

ce stade rien de plus difficile que, par exemple, d'entrer dans la phase, ce qui est pas difficile en soi si vous faites tout correctement et sans 

erreurs particulières.



Vous serez en mesure de comprendre beaucoup de choses par intuition, par essais et erreurs, mais pour faciliter le processus, nous avons décrit les 

principales difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous lisez le chapitre approprié et d'économiser beaucoup de temps et d'efforts, car il ne vous laissera 

pas oublier le fait que l'objet dans la phase est en fait jamais la même chose que dans sa vie réelle. Et ce n'est pas parce qu'il est devenu une autre 

personne, mais pour des raisons différentes.

Chapitre 2 

Formation psychologique pour le contact 

La première étape, aussi étrange que cela puisse paraître, est une formation psychologique pour le contact avec la personne décédée. Il 

peut sembler étrange parce que cette question était rarement accordé une attention non seulement par les auteurs d'autres livres sur des 

questions similaires, mais moi-même en moi dans mes autres livres. Mais maintenant, il est impossible de passer par une question aussi 

importante dans ce livre, parce qu'il a une grande signification pour tout le monde qui veut tout essayer dans la pratique. L'objectif de ce 

chapitre est de faciliter la très forte expérience émotionnelle possible lors d'un contact avec une personne morte. Bien entendu, il est pas 

facile et peut provoquer le choc psychologique plus intense, non seulement à cause du fait de la rencontre avec les défunts, mais aussi sur 

la raison d'un changement soudain d'attitude envers la vie et ses réelles opportunités.

La phase est pas l'espace plus simple que l'on pourrait imaginer. Une promenade il est incomparable avec une promenade dans un parc de printemps. De 

plus, il est difficile d'imaginer une terre plus bénéfique pour la rencontre avec les peurs et les phobies de toutes sortes possibles. Il n'y a rien de plus 

dangereux de ce point de vue. Il n'y a rien à comparer à dans notre vie en possibilité d'être exposé à une telle contrainte forte. La peur dans la phase peut 

apparaître sur diverses raisons et il est difficile d'éviter même si vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas d'effet réel de tomber sur la raison de celui-ci. Et il 

est difficile de se rendre compte lorsque, par exemple, souffrent de la douleur réelle. La peur dans la phase est grave dans la mesure que vous devez être prêt 

à venir à travers comme ce n'est pas un secret que cette expérience stressante sert souvent comme une raison pour les effets les plus indésirables pour la 

santé humaine. Une rupture cardiaque n'est pas une invention des hommes médicaux pleins d'esprit. Pour éviter que vous devriez vous concentrer votre 

attention sur les raisons et explications possibles des sentiments terrifiants dans la phase. D'ailleurs, parfois le stress est si forte qu'une personne qui a vécu 

refuse de revenir dans cet état remarquable pour le bien et perd une quantité incroyable de possibilités pour améliorer sa vie et de résoudre un certain nombre 

de problèmes. Commençons par le fait que la peur dans la phase peut avoir aucune raison évidente, ce qui est le plus surprenant. Il est particulièrement 

difficile à comprendre au début, au moment d'entrer dans ce. Plus vivement, il révèle les moments de la phase la plus profonde quand même les gens 

expérimentés ont peur tellement que cela les rend réduire la profondeur de l'état sinon revenir au monde physique. Cette peur vous saisit sans aucune raison 

évidente qui pourrait être réalisé. Vous êtes juste horrifié d'être dans cet état. Parfois, il est ressenti lorsque vous êtes dans le pochoir et vous ne voulez pas 

partir du tout (le pochoir est le corps physique dans la phase qui étant associée à l'un fantôme (qui est le principal dans la phase) peut être perçue ). 

Cependant, en réalité, si nous examinons le cœur de cette crainte qu'il a des raisons bien fondées. Je me suis rendu compte pour la première fois que je me 

suis rappelé ma peur de nager sur la grande eau. La peur se manifeste nécessairement dans ces moments où vous imaginez la profondeur sous vous. Cela 

ne signifie pas la peur de se noyer, mais la crainte d'un espace inconnu qui peut contenir une « surprise ». Il a eu lieu tout à fait la même chose dans la phase, 

que bien pire. Cette incertitude se propage dans toutes les directions possibles là-bas. Si lorsque vous êtes dans l'eau, il vient d'en bas, lorsque vous êtes 

dans la phase de l'incertitude vient d'en bas, d'en haut et de tous les côtés. Si être dans l'eau, vous pouvez voir la côte et de savoir de quel côté vous devez 

nager pour l'atteindre, il n'y a pas une telle chose dans la phase. Vous venez de vous retrouver tout seul, jeté dans un espace complètement étranger et 

inconnu dans lequel vous pouvez même pas cacher, car malgré toute la clarté de ses objets et de leur réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous 

sauveront pas des phénomènes inattendus et un danger possible . Il n'y a pas d'autres explications précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure 

manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser de l'inconnu et de fournir notre existence. Si lorsque 

vous êtes dans l'eau, il vient d'en bas, lorsque vous êtes dans la phase de l'incertitude vient d'en bas, d'en haut et de tous les côtés. Si être dans l'eau, vous 

pouvez voir la côte et de savoir de quel côté vous devez nager pour l'atteindre, il n'y a pas une telle chose dans la phase. Vous venez de vous retrouver tout 

seul, jeté dans un espace complètement étranger et inconnu dans lequel vous pouvez même pas cacher, car malgré toute la clarté de ses objets et de leur 

réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous sauveront pas des phénomènes inattendus et un danger possible . Il n'y a pas d'autres explications 

précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser 

de l'inconnu et de fournir notre existence. Si lorsque vous êtes dans l'eau, il vient d'en bas, lorsque vous êtes dans la phase de l'incertitude vient d'en bas, d'en 

haut et de tous les côtés. Si être dans l'eau, vous pouvez voir la côte et de savoir de quel côté vous devez nager pour l'atteindre, il n'y a pas une telle chose 

dans la phase. Vous venez de vous retrouver tout seul, jeté dans un espace complètement étranger et inconnu dans lequel vous pouvez même pas cacher, 

car malgré toute la clarté de ses objets et de leur réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous sauveront pas des phénomènes inattendus et un danger possible . Il n'y a pas d'autres explications précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser de l'inconnu et de fournir notre existence. d'en haut et de tous côtés. Si être dans l'eau, vous pouvez voir la côte et de savoir de quel côté vous devez nager pour l'atteindre, il n'y a pas une telle chose dans la phase. Vous venez de vous retrouver tout seul, jeté dans un espace complètement étranger et inconnu dans lequel vous pouvez même pas cacher, car malgré toute la clarté de ses objets et de leur réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous sauveront pas des phénomènes inattendus et un danger possible . Il n'y a pas d'autres explications précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser de l'inconnu et de fournir notre existence. d'en haut et de tous côtés. Si être dans l'eau, vous pouvez voir la côte et de savoir de quel côté vous devez nager pour l'atteindre, il n'y a pas une telle chose dans la phase. Vous venez de vous retrouver tout seul, jeté dans un espace complètement étranger et inconnu dans lequel vous pouvez même pas cacher, car malgré toute la clarté de ses objets et de leur réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous sauveront pas des phénomènes inattendus et un danger possible . Il n'y a pas d'autres explications précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser de l'inconnu et de fournir notre existence. jeté dans un environnement complètement étranger et dans l'espace inconnu où vous pouvez même pas cacher, car malgré toute la clarté de ses objets et de leur réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous sauvera pas des phénomènes inattendus et danger. Il n'y a pas d'autres explications précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser de l'inconnu et de fournir notre existence. jeté dans un environnement complètement étranger et dans l'espace inconnu où vous pouvez même pas cacher, car malgré toute la clarté de ses objets et de leur réalité plus grande que vous comprenez qu'ils ne vous sauvera pas des phénomènes inattendus et danger. Il n'y a pas d'autres explications précises de cette peur. En d'autres termes, il est pure manifestation de notre instinct de conservation. Il est fonction conservatrice nous permet d'économiser de l'inconnu et de fournir notre existence.

Peut-être une peur plus répandue est la peur de la mort possible. A cette crainte apparaît non seulement sur la très



premières étapes où il est presque naturel, mais même chez les personnes avec une grande expérience et il faut souvent dans la phase la plus profonde. 

Quelle est la raison de cette peur? , Il est vraiment pas très difficile de répondre à cette question. Imaginez que vous volez tout à coup au-dessus de 

votre lit et accrochez sous le plafond de voir votre propre corps tranquillement allongé dans son lit. Bien entendu, la première chose que cette image est 

associée à la description de mort apparente. « Oh, mon Dieu! » - tu pleures - « Je suis en train de mourir! » Que peut-on sa réaction là-dessus s'il ne sait 

pas que ce soit juste une propriété de la phase? Par ailleurs, il est certainement pas connu ce que votre corps couché dans un lit représente. Il ne faut 

pas oublier les pensées qui apparaissent inévitablement seulement du fait que vous ne pouvez pas revenir facilement dans votre corps physique, dans 

le monde physique. Ce seul fait est en mesure de faire l'ensemble de votre essence se énerver lorsque vous essayez depuis longtemps et à peine avec 

un succès à remuer au moins un doigt. En bref, la question est dans l'association avec la mort dans une telle apparence que l'on imagine pour nous. 

Nous ne pouvons pas être pas peur éprouver les choses qui sont considérés comme avoir lieu que quand nous mourons. Il semble être la seule chance 

de « répéter » notre comportement ...

Un plus fréquemment rencontré raison de craintes intenses dans la phase est la possibilité de rencontre inattendue avec différents types 

de créatures. Ils peuvent apparaître sous la forme de créatures inspirées (anges, des dieux, des saints, des prophètes, etc.), sous forme 

de représentants d'autres civilisations (extra-terrestres et d'autres créatures comme il était l'auteur de ce livre au début), ils peuvent 

ressembler à des monstres et autres créatures agressives étranges, ou ils viennent par des morts qui est plus réelle que cela concerne ce 

livre.

Il ne faut pas aller en profondeur dans la nature de ces créatures, nous ne citerons que le fait que dans les points de vue occulte, ils sont 

considérés comme de véritables créatures vivantes, et dans la théorie de l'espace simulé de la phase qu'ils représentent des objets ne diffèrent pas 

de leurs propriétés générales, ressemblent exactement à vivre et ayant leur propre psychologie et l'humeur (ce qui est très intéressant et 

surprenant, car cela signifie l'existence de plusieurs centres de pensée indépendante dans notre esprit). La pratique montre qu'il n'y a pas de sens 

à avoir peur de toutes ces créatures, parce qu'ils ne seront jamais en mesure de vous faire un réel préjudice physique, en dépit de la douleur et 

d'autres sensations désagréables. Il est l'incompréhension du fait que sert la raison de la peur.

La nécessité de la formation psychologique avant que le contact 

Maintenant, nous allons examiner la formation psychologique pour le contact avec une personne morte dans la phase. Il semble que l'on 

devrait éprouver que de la joie de rencontrer les morts dans la phase, car on ne peut pas le rencontrer et communiquer avec lui jamais et 

nulle part ailleurs dans cette vie. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Certes obtenir, les gens tout à fait dans certains cas, ne pas peur, et 

certains d'entre eux ayant lu ce chapitre et ayant entrent en contact avec les morts dans la phase sera très surpris par le manque de tout 

sentiment sérieux. Comme on peut le dire, les gens sont les gens et ils sont tous différents. Je me devais rencontrer chaque fois, c'est 

pourquoi il semble impossible de le manquer, qui est également démontré par la pratique des autres. Ainsi, la principale raison de la peur 

forte pendant le contact est généralement un contact étroit avec l'autre monde comme il semble dans la perception. Nous ne plonger dans 

le raisonnement sur ce qu'il pourrait vraiment être, mais le fait demeure le fait - il semble que vous faites un pas sur une barrière. Quelle 

peur de l'autre monde que nous, les gens, sentir! En fait, ce n'est pas sans but que tous les refroidisseurs sont basés sur un terrain liés à la 

mort. Pour rencontrer un homme mort est la chose la plus terrible qui peut nous arriver. Souvenons-nous d'un bien connu soit une histoire 

vraie ou une fable sur un cas dans l'un des morgues de New York en 1964, après la première pression d'un scalpel un « cadavre » (qui était 

pas vraiment mort) a saisi le morbide la gorge de anatomiste et la dernière sont morts de choc. Il n'est pas un seul cas de rencontrer les 

morts, et chaque fois que cela se produit selon le même scénario. Si dans le monde d'habitude, il peut conduire à la mort alors pourquoi il 

peut »

Si elle n'a pas convaincu vous encore, alors il est bon de rappeler qu'un contact avec les morts dans la phase n'a rien en commun avec 

un contact pendant quelque SNCE spiritualiste quand tout est si subjectif et indéfini que trop hypocondriaque ou fou de douleur l'esprit 

peut croire que c'est une vraie rencontre. Ce sont des choses complètement différentes. Dans la communication de phase est 

absolument authentique et



semblable à celui dans le monde physique au maximum, souvent dépassant même dans son réalisme. Voilà pourquoi l'excitation de la rencontre 

avec les morts qui est inévitablement associée à la chair en putréfaction peut apporter les sentiments les plus terribles. Il faut être prêt pour cela 

afin de ne pas rejoindre les morts ... D'ailleurs, une rencontre avec une autre créature non standard (encore, il est difficile de classer les morts, et 

même leurs âmes, parmi les gens ordinaires) perturbe toujours notre essence et peut apporter un à un choc. La nature de notre crainte est de 

extraterrestrials le même genre.

La formation psychologique avant d'entrer dans la phase et contact 

Le principal facteur de la formation psychologique avant d'entrer dans la phase et le contact est juste la réalisation des 

raisons de vos craintes et inquiétudes. Dès que vous percevez clairement leur nature votre nervosité diminuer 

sensiblement. En tout cas, vous ne serez pas peur d'essayer de venir dans la phase ou le contact. Certes, il ne sera 

guère diminuer votre anxiété dans la phase que la théorie et la pratique diffèrent souvent ici. La principale chose que 

vous devez retenir est que vous pouvez faire face à rien de vraiment dangereux, quel que soit dangereux, il peut 

paraître désagréable et tout sentiment qu'il peut provoquer en vous. La compréhension de votre sécurité à tout résultat 

aide beaucoup à éviter les ennuis. Vous devez vous rappeler à ce sujet dans les moments où vous aurez envie de 

revenir au monde physique, ayant donné le plus de celui-ci vers le haut.

La connaissance du fait qu'aucun cas de décès de ces voyages a été prouvé peut également vous aider grandement. Personne mort de celui-ci si 

beaucoup de gens ont connu les sentiments les plus terribles. Il n'y a pas de faits ont rapporté qu'une personne qui a décidé de pratiquer la phase 

ne pas sortir de l'état détendu du corps. Peut-être que ces cas ont eu lieu, mais seulement sous des circonstances accidentelles concours.

Si votre nervosité et la peur pour votre vie dépassent le niveau supportable, il n'y a qu'une seule façon de surmonter cette situation: chaque fois que 

vous devriez aller plus loin et plus à faire face et vaincre votre peur. Dans la pratique, il ressemble à ceci: chaque fois étant en phase, essayez de 

prolonger votre confrontation avec votre peur au moins pendant quelques secondes avant d'essayer de sortir de cet état très en perspective de 

votre propre initiative. Ainsi, le temps après le temps, vous serez en mesure de vous adapter à ce monde étrange.

En ce qui concerne la rencontre avec les morts, il est très utile de savoir que votre peur et l'anxiété se passer au moment où vous vous approchez 

et regardez dans les yeux de chacun. Si vous accomplissez correctement, alors les techniques, en raison du fait que la personne rencontrée ne 

différera pas de celui que vous vous souvenez de votre crainte sera privé de toutes ses sources d'alimentation. Il est effrayant au dernier moment 

avant que le contact, quand vous savez qu'il (elle) est vraiment proche, mais quand la communication commence la peur maintient rarement plus 

de quelques secondes. Et si vous surmonter cette peur, il ne sera guère apparaître à tout moment à nouveau.

chapitre 3 

Entrer dans la phase 

Ce chapitre vous aidera à venir dans la phase qui sera plus tard vous donnera l'occasion incomparable d'entrer en contact avec vos 

proches parents morts. D'ailleurs, d'entrer dans la phase vous permettra de nouvelles possibilités à tous égards, parce que la phase est 

un monde trop divers et merveilleux de l'utiliser pour un seul but, si un tel important que la question que ce livre est consacré à. Avec 

l'aide de pas très compliquées actions, vous serez en mesure d'entrer dans la phase, le fait dont sera une preuve éloquente de la 

possibilité du contact lui-même si seulement vous étiez douteux à ce sujet. Dans ce chapitre, nous proposons à la fois le plus facile dans 

les technologies de l'accomplissement et une brève description des autres celles répandues.

Introduction aux techniques de Mise dans la phase 

Étant donné que ce livre n'est pas la référence pour l'étude de la phase comme, par exemple, mon premier livre du corps, nous ne pouvons pas consacrer 

beaucoup d'espace pour une description détaillée des particularités techniques. Mais, malgré



de celui-ci, tous bien connus comme des techniques efficaces qui sont approuvées dans la pratique sont certainement décrites ici, que sous une 

forme épurée de façon notable. Elle concerne toutes les techniques, sauf un - le plus efficace qui ne peut manquer. Nous consacrons une section 

distincte à elle. Cette technique vous permettra de venir dans la phase et par conséquent contacter une personne morte dans un ordre accéléré, 

peut-être de la première tentative. Lisez la section suivante où il est décrit à fond. Si quelque chose n'est pas tout à fait clair, ne pas inquiétez 

deviendra intuitivement évident quand vous commencez à réaliser dans la pratique. Il convient de mentionner également que les noms de 

nombreuses techniques semblent être absurde et ridicule, parce qu'il ya un sens direct de leur accomplissement dans ces noms. Si la technique est 

appelée le palper, cela signifie que le sens de celui-ci est en vous-même et de palper les objets environnants s'ils sont présents au moment. Ne faites 

pas attention à leur extérieur absurdity- il est présent seulement parce que vous ne pouvez pas savoir ce que cet espace est et ce que ses propriétés 

sont. Il suffit de continuer à essayer et vous tomberez certainement un succès.

Ne pas oublier que, avant d'entrer dans la phase, vous devez fixer un objectif précis à partir de ce que vous allez faire là-bas. Dans le 

cas contraire, vous avoir trouvé dans cet état de frappe, vous pouvez par inadvertance devenir confus et manquer toutes les 

occasions. En particulier, elle concerne rencontre avec les morts. Dès que vous étudiez les techniques d'entrer dans la phase et de 

décider de les essayer, lisez les techniques d'entrer en contact avec les morts, aussi, et choisir le plus approprié, afin de procéder 

quand il y a possibilité.

La meilleure façon d'entrer dans la phase 

Lors de la lecture de l'opportunité incroyable d'entrer en contact avec une personne morte vous évidemment faire l'expérience dans la pratique 

le plus tôt possible. Cette section peut vous aider à l'expérience étrange et inhabituelle hors-la-corps des sentiments, comme ce phénomène 

est appelé dans certains milieux, dans les plus brefs délais afin non seulement de communiquer avec la personne décédée, mais aussi de 

révéler de nouveaux côté précieux la vie pour vous-même qui aura une incidence sur votre perception et la compréhension à la fois du monde 

et vous-même. Bien sûr, il y a beaucoup de techniques d'entrer dans cet état et leur description prend beaucoup d'espace. Voilà pourquoi il 

serait sage de se concentrer sur la plus simple et en même temps le plus efficace.

Donc, vous avez décidé d'entrer dans la phase et de rencontrer la personne que vous pensiez que vous ne verrez jamais à nouveau, à tout prix et le 

plus rapidement possible. Il est bien connu qu'un fort désir est la moitié du travail, parce que plus on y pense maintenant plus de chances pour les 

résultats positifs.

Bien sûr, pour la majorité des gens le meilleur moyen d'entrer dans la phase est la méthode d'entrée indirecte. Il semble particulièrement efficace 

pour une personne qui n'a jamais connu la séparation du corps sera la soi-disant technique de grimper. Son nom n'est pas euphonique mais 

reflète son sens le plus sans aucun doute. Et peut-être ce n'est pas le plus efficace, mais dans ce cas, il est très pratique. Vous devriez être très 

concentré sur Anamnèse de votre plan chaque fois que vous vous réveillez. En y repensant avant de vous endormir aidera à se souvenir. 

Chaque fois que vous vous réveillez vous devez vous rappeler au sujet de la phase à la fois et essayer de sortir du corps. L'important est de ne 

pas bouger, pour les mouvements diminuent votre mollesse beaucoup. L'escalade sur lui-même réside dans la nécessité de faire des 

mouvements mentaux avec toutes les parties de votre corps; cela signifie que vous devez imaginer le mouvement réel et essayer de faire 

l'expérience tous les sentiments pendant. Au début, ces mouvements peuvent être vagues et indistinctes, le même que dans le cas de votre 

imagerie habituelle, mais peu à peu (en quelques secondes), ils acquièrent la nature prepotent, et vous cessez de sentir votre corps réel. Il est 

très efficace de combiner des mouvements mentaux à la palpation mentale de votre corps et la chose que vous mentez sur. Faites attention au très efficace de combiner des mouvements mentaux à la palpation mentale de votre corps et la chose que vous mentez sur. Faites attention au 

fait que cela doit être fait pas mollement et doucement, mais aussi agressivement et dur que possible, ce qui est le facteur déterminant ici.

Au cours de ce processus, sur la phase de transition, il semble généralement un intense sentiment de fatigue et d'indolence. Vous devez 

savoir qu'ils sont les précurseurs de succès, ils passent au-dessus très rapidement lorsque vous continuez. Rappelez-vous dans le but de ne 

pas abandonner tout le plan au moment crucial. Avoir le sentiment plus ou moins distincte du corps fantôme, vous devez recourir à 

l'approfondissement primaire à la fois, dans ce cas avec l'aide de la palpation de toutes les choses possibles (vous, votre lit, etc.) qui sera 

très



utile. Une fois vos sentiments deviennent plus distincts, essayez de tomber avec la tête d'abord pour l'approfondissement secondaire. A ce 

moment le plus probablement vous perdrez votre vue, mais il peut facilement apparaître, mais même sans elle, vous aurez des émotions 

assez.

La chose principale est de ne pas avoir peur de quoi que ce soit et d'essayer de maîtriser votre excitation, surtout quand les premiers précurseurs 

de votre entrer dans l'étrange état de la phase apparaissent. Essayez de supprimer votre anxiété, sinon il peut tout gâcher.

La quantité de temps qui passe avant que vous parvenez à séparer votre corps et l'âme ne dépend que de la quantité d'éveils et d'essais pour sortir à la fois. 

Il convient de noter que, un matin de vacances, quand il n'y a pas besoin de se dépêcher partout, nous nous réveillons et endormons plusieurs fois 

successivement, c'est pourquoi si vous prenez au moins la moitié de tous vos éveils, il y aura de fortes chances de votre obtenir dans le contact en quelques 

jours les plus proches, le premier inclus. Mais peut-être vous aurez besoin de plus de temps. personnes plus ou moins expérimentés dans de tels cas, 

essayer d'autres techniques, en plus de l'escalade, par exemple: le vol, rendant les vibrations, les rotations, les oscillations fantômes, écouter des sons 

internes, obligatoire se endormir, en regardant les images. Si vous ne pouvez pas comprendre l'essence de ces techniques par leur nom, vous pouvez lire 

leurs descriptions détaillées dans les sections pertinentes du livre. Comme le montre la pratique générale, il n'y a pas de meilleure technique pour un 

débutant que celui-ci. On peut être surpris par le fait qu'une telle technique simple ne se propage pas à grande échelle. Peut-être qu'il est pas très efficace? 

En effet, ce qui peut être plus facile: se réveiller et sortir. Cependant, la question est que personne ne peut deviner qu'il est possible dans un tel moment, c'est 

la raison pour laquelle ils ne cherchent même pas. Mais il est vraiment facile à faire quand vous vous réveillez. la question est que personne ne peut deviner 

qu'il est possible dans un tel moment, c'est la raison pour laquelle ils ne cherchent même pas. Mais il est vraiment facile à faire quand vous vous réveillez. la 

question est que personne ne peut deviner qu'il est possible dans un tel moment, c'est la raison pour laquelle ils ne cherchent même pas. Mais il est vraiment 

facile à faire quand vous vous réveillez. Parfois, à ces moments-là on n'a pas besoin d'utiliser d'autres techniques, mais doit essayer de séparer, voler, rouler, facile à faire quand vous vous réveillez. Parfois, à ces moments-là on n'a pas besoin d'utiliser d'autres techniques, mais doit essayer de séparer, voler, rouler, 

etc. à la fois. Il est difficile à croire, mais il est vraiment. Les programmes, dont le sens est en éveil d'une personne et lui rappeler le fait que ce serait pas mal etc. à la fois. Il est difficile à croire, mais il est vraiment. Les programmes, dont le sens est en éveil d'une personne et lui rappeler le fait que ce serait pas mal 

de sortir de lui-même, il existe pas en vain.

Vous ne devriez pas être bouleversé si cette technique ne fonctionne pas rapidement. Si vous avez pris au moins deux éveils par jour 

pendant la quinzaine et rien en est sorti, les autres techniques valent l'emploi, parce que celui-ci ne vous convient pour une raison 

quelconque. Cependant, il est efficace presque dans tous les cas d'une telle utilisation, surtout si vous faites tout juste la façon dont il est 

décrit ici. Pour cette raison, vous pouvez conquérir cette technique à la conclusion triomphante, même si cela prend beaucoup de temps. Le 

jeu est des bougies d'une valeur, d'autant plus que le succès sera atteint à coup sûr. Si vous avez l'intention sérieuse de voir la mort à 

nouveau, il accélérera sensiblement le processus. Méthodes d'entrer dans la phase

De la variété des techniques différentes d'entrer dans la phase, vous pouvez distinguer trois méthodes absolument différentes. Ils sont: directs 

entrer dans la phase indirecte et la méthode d'entrer dans la phase par le sommeil. Le plus souvent les gens utilisent la technique d'obtenir 

indirecte dans la phase et que par le sommeil, parce qu'ils sont les plus simples et ne nécessitent pas beaucoup de temps et d'émotions.

Par la logique, la méthode la plus importante est l'obtenir directement dans la phase. Cela signifie entrer dans la phase sans défaillance de la 

conscience en raison de sommeil; il faut commencer au plus tôt cinq à dix minutes après le réveil qui n'influence pas entrer dans la phase dans ce 

cas. Cette méthode a deux caractéristiques importantes: il permet d'entrer dans cet état à tout moment de la journée, quand vous le souhaitez; il 

est la méthode la plus fiable pour un observateur qui peut considérer injustement toutes les méthodes de repos le sommeil. De toutes les 

méthodes autonomes d'entrer dans la phase celui-ci ne cède qu'à la suivante.

Le indirect d'entrer dans la phase signifie entrer dans après le sommeil, pas plus de cinq minutes après le réveil. À cela, la durée du 

sommeil passé n'a pas de sens. Il peut être une minute ou une nuit. Cette méthode très utilisée est involontairement. Son efficacité 

repose sur le fait que l'organisme humain est détendu après le sommeil, et Theis est la chose la plus importante à ce sujet.

Entrer dans la phase par le sommeil signifie la réalisation d'une position de là, après quoi seulement l'approfondissement de l'Etat dans le 

but de l'intensification du sens peut être accompli. Ceci amène à la transformation souhaitée de l'état. Ceci est la méthode la plus 

imprévisible et mal contrôlée, parce que la perception



de soi-même pendant le sommeil ne dépend pas d'un esprit de et des efforts délibérés directs. Il arrive toujours spontanément, mais pas sans 

raison; et la création de ce dernier est la maîtrise de cette méthode. Pour une personne sans expérience est la méthode la moins intéressante, 

car elle est associée au sommeil habituelle. Mais sans aucun doute, ce n'est pas.

En fait est qu'il n'y a pas de différence essentielle dans les résultats de ces trois méthodes. La seule chose est qu'il ya une plus 

grande possibilité de se endormir quand on pénètre dans la phase par le sommeil. Si vous décidez d'entrer en contact avec le parent 

décédé de la vôtre, la méthode de le faire ne signifie pas beaucoup: tout de même, vous obtiendrez tout de lui. L'autre question est le 

choix de ce qui est plus pratique pour vous et que pouvez-vous donner plus de possibilités, car nous vivons nos vies et nos 

organismes fonctionnent différemment. Au pire, la maîtrise de l'une de ces méthodes serait assez: rien ne sera caché de vous dans 

tous les cas.

Le rôle essentiel du sommeil dans la méthode indirecte d'entrer dans la phase est seulement dans sa relaxation. Ce diffère de la méthode 

directe où, pour se relaxer, il faut employer de nombreuses techniques compliquées et ennuyeuses nécessitant patience et volonté. Voilà 

pourquoi les effets indirects d'entrer dans la phase est plus facile, car il ne nécessite aucun effort pour se relaxer. La seule chose que l'on doit 

faire est de se endormir. L'organisme prend cette fonction sur elle-même.

En outre, il existe des techniques de non-autonome d'entrer dans la phase à l'aide de différents moyens auxiliaires externes. Il n'y a pas de 

méthode fiable encore, mais l'humanité regarde dans cette direction avec l'espoir, car seule invention d'un dispositif idéal pour entrer dans 

la phase contribuera à l'idée reprise de ce phénomène dans de larges cercles de personnes, en leur fournissant non seulement avec la 

chance de rencontrer leurs proches décédés, mais aussi beaucoup d'autres choses. En outre, cette technologie permettra de mettre en 

œuvre l'esprit-net, la technologie de la symbiose de la phase et les composants numériques qui ouvrira un monde multifonctionnel plus 

parallèle. Méthodes de direct entrer dans la phase

Il est possible d'atteindre l'excellente maîtrise d'entrer dans la phase en tout temps pour une seule personne de 

beaucoup et beaucoup de gens. Moins dépend de sa stabilité psychologique et à une plus grande extent- sur un des 

potentialités naturelles. On peut avoir des qualités, - peu importe comment il essaie, combien et tente le temps qu'il 

faut, - il à rien. Pour cette raison, je considère que ces techniques d'une importance mineure, parce qu'ils sont trop 

spéculatifs et nécessitant trop de temps et d'efforts. Au début, il est préférable de maîtriser les techniques de indirecte 

entrer dans la phase, sinon on peut être injustement déçu dans l'ensemble du phénomène. Outre,

Dans les descriptions suivantes des techniques sont recommandées avant de vous endormir, mais cela ne signifie pas que vous pouvez les employer 

que lorsque vous dormez. La question est qu'il est plus facile d'obtenir le résultat d'entre eux au moment qui est très important pour les débutants. Dès 

que vous gagnez la pratique d'entrer dans la phase avant de dormir et sont capables de sentir la technique en profondeur, vous pouvez facilement 

essayer de l'employer à tout autre moment.

Il a déjà été mentionné que la principale différence de la méthode de directement entrer dans la phase des autres méthodes est dans le sommeil comme 

facteur de relaxation. Et cela signifie que les techniques doivent être les mêmes si nous remplaçons le sommeil pour quelque chose d'autre pour se détendre. 

Pour des raisons étranges tel effet est rarement observée, probablement parce que le sommeil est extra relaxant, et dans ce rien respect peut se comparer à 

elle.

Bien que la plupart des techniques d'entrer dans la phase de détente sont en eux-mêmes, toujours dans la plupart des cas, il est nécessaire 

d'effectuer une profonde relaxation avant leur emploi. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon la plus facile d'entrer dans la phase décrite, puis, afin 

de mieux maîtriser les autres techniques que vous devrez étudier certaines méthodes de relaxation préliminaire qui sont bien connues et publiées 

dans de nombreux livres. Après la détente, qui doit se terminer par une tranquillité absolue, non seulement du corps, mais l'esprit, aussi, il est 

nécessaire de procéder avec les techniques décrites ci-dessous.



Visualisation 

La signification est très simple: vous devez imaginer un objet aussi distinctement que possible, jusqu'à ce qu'il devienne tout à fait réel pour votre 

perception. Dans ce cas, vous pouvez concentrer sur les mêmes images, sélectionnées à l'avance. Par exemple, les yogis aiment imaginer une fleur de 

lotus. Un objet doit être imaginé dans toutes les perspectives, de tous les côtés et dans les moindres détails. De plus, vous devez vous convaincre qu'il 

devient plus réel. Au début de ce processus peut prendre beaucoup de temps. Par conséquent, pourquoi vous devez vous entraîner cette technique dans 

la soirée, quand vous allez au lit, dans le but de voir l'objet jusqu'à ce qu'il devienne réel (cela signifie que vous êtes dans la phase), ou jusqu'à ce que 

vous vous endormez. Stimulation

Après la détente, vous devez calmer votre conscience vers le bas, clair toutes les pensées loin et regarder votre inévitable submersion dans un 

état endormi, en même temps à observer tous les sentiments présents. Vous devriez pas observer beaucoup à concentrer votre attention sur elle 

et de ne pas penser à autre chose. La chose principale est d'essayer de ne pas se endormir en aucune façon et de contrôler la situation. Au 

moment où vous êtes juste sur le point de perdre votre conscience, vous devriez brusquement venir à vos sens dans toute leur disctinction si 

vous êtes venu d'un évanouissement. Parfois, il est nécessaire de mener à bien cette procédure tout à fait beaucoup de temps afin d'acquérir un 

effet positif. Ceux qui sont expérimentés dans les vibrations réussir presque à la fois, mais ceux qui sont juste à leurs premières étapes chaque 

soir devrait essayer de le faire montant fixe de temps ou jusqu'à ce qu'ils se endorment. Il permet de développer la patience, acquérir de 

l'expérience nécessaire et se débarrasser de la nervosité injustifiée lorsque vous atteindre l'objectif, ce qui peut tout détruire non en fonction des 

efforts déployés. escalade Out

Pour la réalisation de cette technique d'abord, vous devez imaginer les mouvements de vos bras, les jambes et toutes les autres parties de votre 

corps (vous pouvez imaginer les mouvements d'une seule partie de votre corps). Ensuite, vous devriez vous concentrer progressivement sur ces 

mouvements imaginaires et essayer de les sentir. Au début de vos sentiments seront vagues, mais cette vague va commencer à disparaître. Vos 

sentiments se partageront - vous détecter de véritables deux parties du corps et les fantômes apparaissant d'une manière mal perçue. S'il se trouve 

alors dans un court laps de temps vos sens mentaux deviendront prepotent et vous cesser de se sentir votre corps réel. Pointillage

La technique réside dans le fait que, après la détente on devrait commencer à se concentrer sur tous les points du corps à son tour; ces points 

sont situés sur tous les joints, y compris, par exemple, les interphalangiennes sur les doigts. On peut placer des points sur sa poitrine, ventre et le 

dos de son propre choix. Les points ne sont pas nécessairement sur les articulations. Ils peuvent être situés sur des projections de la peau des 

articulations ou dans un ordre arbitraire, mais ils devraient couvrir tout le corps. Il faut passer par ces points dans le même ordre chaque fois, 

retenant sur chacun d'eux de trois à dix secondes ou jusqu'à ce que le caractère distinct de sa perception vient. Cette action est recommandé de 

le faire à chaque fois avant de vous endormir le soir. Il est conseillé de le faire « qui parsèment » au moins quinze minutes avant le sommeil. Et si 

vous êtes résistant vous pouvez dormir effectuer cette procédure pendant plusieurs heures, ce qui permettra d'accélérer l'obtention des résultats. 

Tôt ou tard, vous arriverez dans la phase grâce à cette technique, mais vous ne devez pas oublier que, avec la détente du corps doit 

nécessairement y être relaxation de l'esprit qui concerne absolument toutes les méthodes. sentiments fantôme

Cette technique consiste à tenter de faire la différence progressivement une partie du corps sur, cela signifie que la division du corps fantôme 

du corps physique. Habituellement, les gens utilisent leurs bras ou des jambes comme source, mais il y avait des cas où un bassin ou un doigt 

ont été utilisés à cet effet. Vous devriez essayer de faire un mouvement fantôme par la partie choisie du corps. Vous ne pouvez pas réussir à 

la fois, mais il serait possible de remarquer le mouvement le plus petit (bien que dans un premier temps, même une personne expérimentée 

trouvera une difficulté à distinguer du caractère du mouvement - que ce soit réel ou fantôme). Ensuite, vous devez faire une nouvelle tentative 

de faire ce mouvement, que son amplitude doit être supérieure cette fois.



Et de cette façon, vous devez répéter cette action jusqu'à ce que l'amplitude devient grande. A que vous ne devez penser lorsque 

vous devez terminer ces actions, car au moment de la grande augmentation de l'amplitude tout l'organisme obtient en vibrations et il 

devient possible de démonter l'ensemble du corps.

Méthodes de Indirecte entrer dans la phase

Pour la réalisation de la technique de indirecte entrer dans la phase (qui est après le sommeil) la durée du sommeil n'a pas d'importance, 

comme nous l'avons déjà mentionné. Vous pouvez mentir ou vous asseoir dans un endroit confortable et faire une sieste pendant 

quelques minutes, et votre réveil après ne sera pas moins efficace que après un sommeil d'une durée d'une heure, deux heures ou sept 

heures. Vous pouvez prendre le sommeil comme un excellent exercice pour détente- en fait, il est le meilleur de tous ce genre. Vous 

pouvez apprendre à s'endormir pendant plusieurs minutes et après chaque tentative infructueuse rendormir pendant une courte période 

de temps. Vous pouvez vous endormir et réveiller quelques heures de telle manière et ont beaucoup de possibilités pour entrer dans la 

phase à cela. Chaque fois que vous vous réveillez il peut y avoir une impression trompeuse d'un réveil complet de tout l'organisme en 

conséquence dont il semble impossible d'entrer dans la phase. Votre esprit est tout à fait claire et percevoir distinctement votre corps 

vous peine à croire que quelque chose peut être fait. Il est la principale raison sur laquelle une personne, ayant pris un moment, ne peut 

même essayer d'entrer dans la phase et, par conséquent, entrer en contact avec les morts avec l'aide de certaines techniques. Bien qu'il 

soit possible juste rouler hors du corps dans de tels cas parfois, il est difficile de proposer au préalable. Et combien de fois pouvez-vous 

venir dans la phase si vous aviez su que vous étiez dans un état approprié? Ce problème est beaucoup plus grave que cela peut 

sembler être. Vous devez vous convaincre de faire les tentatives, même si vous êtes absolument sûr de leur échec.

Pour rendre les techniques plus efficaces après le réveil, vous devriez observer l'immobilité, parce que chaque mouvement 

diminue l'efficacité de votre tentative en proportion directe. Ainsi, pour venir dans la phase immédiatement après le réveil 

devez faire ce qui suit: Flying-Up

Tout ce que vous devez faire est d'essayer juste pour voler. Si vous réussissez à ce que vous pouvez vous deviner où vous êtes. Cette action 

peut aussi être une incitation à entrer dans la phase au moment où essayer de voler, vous aurez des vibrations en raison d'une forte intention.

Vous pouvez voler dans absolument aucune façon. Si vous voulez, vous pouvez monter en flèche haut, parallèle au corps allongé, ou avec votre côté vers le 

haut ou sur le onglet. Vous pouvez essayer de faire seulement une partie de vous-même voler, par exemple, la partie inférieure, soulevant dans un arc. Eh 

bien, vous pouvez le faire ce que vous voulez, à condition que vous prenez l'avion. vibrations

Ceci est la technique la plus répandue d'entrer dans la phase. Il se trouve dans la création de certains sentiments très spécifiques qui ne peuvent pas être 

satisfaites nulle part ailleurs, en raison de laquelle il est très difficile de les décrire non seulement à une personne sans expérience, mais même deux plus 

expérimentés ne seront pas en mesure de trouver des définitions distinctes pour eux. La plupart de toutes les vibrations rappellent un passage fort courant à 

travers l'ensemble du corps, à travers toutes les cellules de celui-ci et ne pas causer de la douleur dans la plupart des cas. Ils sont semblables à des 

vibrations à haute fréquence grâce à laquelle ils ont été nommés. Au cours de ce processus d'abord il vous secoue sensiblement, mais la fréquence des 

mouvements devient si élevé que vous arrêtez de percevoir l'amplitude. Si vous rencontrez jamais, il vous comprendrez certainement les vibrations.

Les méthodes de cause les vibrations ne sont pas moins difficiles à décrire. La première méthode: vous devez apporter vos yeux à votre nez avec toutes vos 

forces, à ce que les couvercles doivent être fermés; il est également efficace juste pour rouler vos yeux vers le haut.



J'ai pensé du nom pour la deuxième méthode depuis longtemps, mais je ne pouvais penser à rien, sauf pour « l'effort » ou « l'effort de l'esprit ». 

Il est tout à fait possible que j'ai un vocabulaire pauvre. Il est évident qu'il est impossible d'exercer l'esprit d'un, mais vous devriez essayer de 

faire exactement cela afin non seulement de provoquer des vibrations, mais de maintenir, d'intensifier et de les contrôler.

La troisième méthode: vous devez éprouver de la peur aiguë. Il peut sembler stupide que vous avez besoin d'une raison de la peur, mais au moins essayer 

d'éprouver les mêmes sentiments que lorsque vous êtes saisi par la peur aiguë et vous pouvez soudainement sentir les vibrations. Pour cela, vous pouvez 

vous rappeler quelque chose d'effrayant. Réminiscence de l'Etat

Ceci est une technique très répandue et souvent utilisée, mais il ne convient que pour ceux qui ont jamais entrer dans la phase. Comme 

toutes les actions sur sa réalisation se trouvent seulement en souvenir des sentiments qui assistent à être « hors du corps » au moment 

opportun, vous devriez juste essayer de vous imaginer dans l'état voulu aussi distinctement que possible, vous rappeler tous les détails. A ce 

phénomène de la mémoire sensorielle prend généralement place et reproduit l'état voulu. rotations

Ceci est une technique simple qui consiste à tournant sur un axe longitudinal du corps. Vous pouvez former chaque fois que vous le souhaitez 

maîtriser mieux. Il suffit de se coucher sur un lit ou assis dans un fauteuil confortable et d'essayer d'imaginer un tour sur votre axe aussi vivement 

que possible. D'abord, vous parvenez à faire un tour 90-180 degrés, mais après une formation, vous serez en mesure d'imaginer distinctement 

un tour complet. Il vaut la peine de maîtriser les virages des deux côtés. Au moment de réveil, vous ne devez imaginer ce nouveau tour. 

Déploiement

Vous devez essayer de rouler hors du corps. Habituellement, il se fait vers le côté le plus proche d'un lit. La seule difficulté qui se produit lors 

de l'étude de cette technique est la réalisation de la réalisation du fait lorsqu'un mouvement fantôme a lieu et quand un vrai, si vous ne 

pouvez pas les distinguer encore. Il est pas si facile à faire comme un mouvement fantôme ne diffère pas dans la perception d'un vrai. Je me 

pense toujours que je suis vraiment déployer aussi, jusqu'au moment de tomber quand je ne peux pas atteindre le sol. escalade sur

Pour la réalisation de cette technique d'abord, vous devez imaginer les mouvements de vos bras, les jambes et toutes les autres parties de votre 

corps (vous pouvez imaginer les mouvements d'une seule partie de votre corps). Ensuite, vous devriez vous concentrer progressivement sur ces 

mouvements imaginaires et essayer de les sentir. Au début de vos sentiments seront vagues, mais cette vague va commencer à disparaître. Vos 

sentiments se partageront - vous détecter de véritables deux parties du corps et les fantômes apparaissant d'une manière mal perçue. S'il se trouve 

alors dans un court laps de temps vos sens mentaux deviendront prepotent et vous cesser de se sentir votre corps réel. Cette technique est donnée 

dans la description de la méthode la plus simple d'entrer dans la phase.

Observation des Images 

Cette technique diffère de la précédente que par le fait que l'on devrait imaginer pas les mouvements, mais un objet visuel ou se concentrer sur 

quelques images gauche d'un rêve qui apparaissent facilement à l'un de souhait. Vous pouvez simplement fermer les yeux et observez 

apparaître différents points et les taches qui prendront progressivement une forme plus complexe jusqu'à ce qu'ils forment une image distincte. 

Dès que vous avez le sentiment de la distinction non seulement, mais aussi de la stabilité de l'image, ce qui signifie qu'il est possible d'observer 

tranquillement et disparaît rien, vous pouvez essayer de diviser de votre corps, faire des vibrations qui aura évidemment par le moment 

paraissiez ou vous pouvez réaliser approfondir davantage avec l'aide de toute autre technique.

Avec somnoler Impulsions 

Un demi-sommeil est rien d'autre qu'un sommeil interrompu. Au moment de l'injection de signal par la seconde attention que vous devriez 

essayer de venir à vos sens le plus tôt possible. Une telle tentative dans cet état peut apporter à l'apparence des vibrations. Si rien est venu de 

ce que vous devez poursuivre vos efforts.



Écoute 

Ceci est une technique très efficace. Sa signification est aussi simple que possible - vous devriez écouter les sons qui ont une origine intérieure, si 

elle est légère bourdonnement dans les oreilles après le sommeil ou les sons du rêve passé, par exemple, la musique ou de parler de quelqu'un. Au 

cours de bonne écoute, vous pouvez vous retrouver dans la phase la plus profonde très rapidement et sans aucun effort.cours de bonne écoute, vous pouvez vous retrouver dans la phase la plus profonde très rapidement et sans aucun effort.

Obligatoire Dormition 

Le sens de cette technique réside dans l'intention aiguë de se endormir immédiatement, l'accomplissement de ce que le cerveau engage tous 

les standards pour de telles situations, des changements dans l'état de l'organisme entier, qui est induit en erreur, parce que la conscience 

selon cette méthode ne doit pas sortir. Il doit juste rester dans un état supprimé et sans aucune pensée.

Il est facile de se sentir la phase apparue et procéder à le maintenir au moment nécessaire. En général, à seulement quelques secondes suffisent 

pour l'organisme à puiser dans l'état voulu. Afin de tester l'efficacité de cette technique, vous pouvez essayer de diviser de votre corps après un 

court sommeil obligatoire. Si vous ne réussissez pas à ce essayer cette méthode à nouveau. sentiments fantôme

Comme lors de l'obtention directe dans la phase de cette technique consiste à tenter de différencier progressivement une certaine partie du corps sur, cela 

signifie diviser le corps fantôme du corps physique. Dans le cas de indirect d'entrer dans la phase, il est très facile à faire. Habituellement, les gens utilisent 

leurs bras ou des jambes comme source. La réalisation de la technique est aussi le même: vous devriez essayer de faire un mouvement fantôme par la partie 

choisie du corps. Vous ne pouvez pas réussir à la fois, mais il serait possible de remarquer le mouvement le plus petit (bien que dans un premier temps, 

même une personne expérimentée trouvera une difficulté à distinguer du caractère du mouvement - que ce soit réel ou fantôme). Ensuite, vous devez faire 

une nouvelle tentative de faire ce mouvement, que son amplitude doit être supérieure cette fois. Et de cette façon, vous devez répéter cette action jusqu'à ce 

que l'amplitude devient grande. A que vous ne devez penser lorsque vous devez terminer ces actions, car au moment de la grande augmentation de 

l'amplitude tout l'organisme obtient en vibrations et il devient possible de démonter l'ensemble du corps. Certes, vous pourriez avoir une question raisonnable 

- qu'est-ce que cela signifie « faire un mouvement fantôme »? Il est très difficile pour moi d'expliquer. Je peux seulement dire une fois de plus que vous 

devriez essayer de faire un mouvement sans forcer vos muscles réels. Cependant, vous comprendrez facilement quand vous entrez dans l'état requis. 

Méthodes d'entrer dans la phase par le sommeil car au moment de la grande augmentation de l'amplitude tout l'organisme obtient en vibrations et il devient 

possible de démonter l'ensemble du corps. Certes, vous pourriez avoir une question raisonnable - qu'est-ce que cela signifie « faire un mouvement fantôme 

»? Il est très difficile pour moi d'expliquer. Je peux seulement dire une fois de plus que vous devriez essayer de faire un mouvement sans forcer vos muscles 

réels. Cependant, vous comprendrez facilement quand vous entrez dans l'état requis. Méthodes d'entrer dans la phase par le sommeil car au moment de la 

grande augmentation de l'amplitude tout l'organisme obtient en vibrations et il devient possible de démonter l'ensemble du corps. Certes, vous pourriez avoir une question raisonnable - qu'est-ce que cela signifie « faire un mouvement fantôme »? Il est très difficile pour moi d'expliquer. Je peux seulement dire une fois de plus que vous devriez essayer de faire un mouvement sans forcer vos muscles réels. Cependant, vous comprendrez facilement quand vous entrez dans l'état requis. Méthodes d'entrer dans la phase par le sommeil vous comprendrez facilement quand vous entrez dans l'état requis. Méthodes d'entrer dans la phase par le sommeil vous comprendrez facilement quand vous entrez dans l'état requis. Méthodes d'entrer dans la phase par le sommeil

Tout d'abord il convient de mentionner que si vous venez dans la phase par la réalisation de celui-ci dans votre sommeil, son essence ne change 

pas. Cela signifie qu'il serait injuste de le considérer comme un rêve. Si vous ne croyez pas essayer d'entrer dans la phase au moyen de tous 

connus pour vous des méthodes et effectuer des essais ou des expériences similaires là. Les résultats seront les mêmes.

La particularité et la spécificité de cette technique est en absence de mesures concrètes et des efforts pour entrer dans la phase. Vous ne savez 

jamais vraiment combien de temps il reste jusqu'à la réalisation. En général, on peut avoir l'impression qu'il est absolument pas contrôlée 

mentalement que je ne me aime dans le plus de tous. Dans d'autres techniques que vous connaissez certainement et réaliser vos actions à un 

certain moment. Mais quand vous entrez dans la phase par le sommeil, vous devez venir à vos sens tout à coup qui dépend des actions 

effectuées non pendant le sommeil.

Cependant, certaines personnes peuvent penser que ce qui compte vraiment est pas les moyens, mais le résultat, en particulier dans la réalisation d'un 

contact avec une personne morte, voilà pourquoi on devrait essayer de son mieux dans la maîtrise de toutes les manières possibles d'entrer dans la phase. 

La chose la plus importante est la deuxième attention ici - une forte intention. Nous avons déjà mentionné son rôle important, mais ici il est 

déterminant. Si l'on peut maîtriser d'autres techniques sans elle, mais avec quelques problèmes, ici il est impossible de faire un pas avec le 

manque de connaissance. Il est le haut niveau de la seconde attention qui vous permet vous réaliser dans le sommeil étant venu à travers 

une « ancre ».



Il y a beaucoup de méthodes d'amélioration de la seconde attention, de la formation de la réaction aux « ancres » qui peuvent être représentés par 

quoi que ce soit à commencer par quelques petites choses et se terminant par des émotions. Pour réussir, vous devez comprendre que le cœur de 

la question et prendre des initiatives. Le sens est dans le fait que vous devez réagir inconsciemment et vous rappeler d'avoir quelque chose 

rencontré prédéterminé dans votre rêve. Pour y arriver aussi souvent que possible les gens choisissent généralement les choses qui sont presque 

garantis à atteindre dans chaque rêve. La « ancre » la plus efficace et populaire est l'image d'une main, parce que nos mains sont dans notre champ 

de vision tout ce que nous faisons. Vous devez développer l'attention forte seconde au moins dans le monde réel afin de réagir aux mains souvent. 

Vous devez choisir pour elle des « points d'ancrage » de la vie de tous les jours, mais de telle manière qu'ils devraient satisfaire pas trop souvent et 

pas trop rarement. La lumière rouge des feux de circulation ou une poignée de main, une horloge ou un anneau de téléphone sont tout à fait 

approprié comme « points d'ancrage ». En général, tout le monde doit choisir de se baser sur son mode de vie. Lorsque vous rencontrez votre « 

point d'ancrage », vous devez immédiatement rappeler votre intention de réagir et de réaliser votre position générale, évaluer votre environnement 

ayant oublié de tout se passe dans votre vie (mais pas dans le cas des feux de circulation!) Afin de vous demander la question principale, « Suis-je 

en train de dormir? ». A que vous ne devriez pas simplement vous poser cette question, mais vous devez comprendre le sens et la gravité 

complètement et répondre avec toute la responsabilité. Parce que dans l'avenir, lorsque vous vous posez cette question dans votre rêve, vous ne 

pouvez pas toujours répondre correctement. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas longtemps même avoir de bons résultats dans le 

monde réel. La principale chose est de les rechercher. La première réalisation est susceptible d'être plus tôt que dans une ou deux semaines. Mais 

alors il se produira de plus en plus souvent.

Après avoir réalisé vous dans le sommeil, vous devriez d'abord recourir aux techniques d'approfondissement qui vous permettent non seulement de 

consolider votre emprise sur l'état et affûter vos sentiments, mais peut aussi conduire le reste de la somnolence de votre tête. Après avoir réalisé votre consolider votre emprise sur l'état et affûter vos sentiments, mais peut aussi conduire le reste de la somnolence de votre tête. Après avoir réalisé votre 

position, vous pouvez continuer votre droit de voyage de cet endroit si vous aviez fait réel, et est aussi possible de revenir dans votre pochoir et 

commencer à l'approfondissement de ce qui est particulièrement recommandé lorsque la phase initiale est infirme. Dans la plupart des cas, il a lieu 

une expédition automatique du corps dans le pochoir sans perdre la phase. D'autres actions se développent comme d'habitude de manière directe ou 

indirecte d'entrer dans la phase. En ce qui concerne le contact, il est possible de commencer la technique de sa réalisation tout de suite et il ne sera 

pas en baisse dans ses résultats. Des moyens supplémentaires de entrer dans la phase

Entrer dans la phase est facile pour tout le monde, mais évidemment, il est très facile à faire et il est impossible de maintenir dans cet état depuis 

longtemps. Voilà pourquoi la question de la possibilité d'entrer dans la phase avec l'aide de quelques autres moyens qui rendent ce processus plus 

facile ou même sans votre réalisent une assistance est très réelle. Invention d'une méthode ou d'une technologie qui pourrait fournir un coffre-fort 

pour notre santé et 100 pour cent garanti d'entrer dans la phase serait vraiment transformer le monde entier. Il ne vient pas seulement nous laisser 

facilement en contact avec les morts, mais serait aussi un moyen facile d'ouvrir à beaucoup d'autres domaines non moins importants d'application 

de ce phénomène pour chacun d'entre nous. Mais pour l'heure actuelle, il reste encore un rêve, bien que certaines actions dans ce sens sont 

vraiment en cours.

Maintenant, il existe quatre possibilités d'entrer dans la phase avec l'aide de l'influence extérieure: les technologies de l'éveil, 

les technologies qui créent la phase, les technologies de programmation et des moyens chimiques.

Pour le premier groupe, nous pouvons consulter une quantité incroyable de différents programmes et dispositifs même 

destinés à aider une personne à venir dans la phase par le sommeil en se réveillant sa conscience, mais pas le corps, à la 

période de la phase de sommeil rapide (PQS , le « sommeil paradoxal »). Leur action est basée sur la capture des signes de 

PQS (par exemple, les mouvements rapides des yeux) et à ce moment « légèrement » faisant allusion à l'errance « ego » qu'il 

dort. Ces conseils peuvent être constitués à la lumière, du son et des signaux tactiles. Leur effet peut être tout à fait notable, 

c'est pourquoi le marché peut vous offrir plutôt un large assortiment de tels dispositifs. Cependant, il existe aussi leurs 

analogues plus simples qui travaillent au principe de l'injection du signal (le plus souvent il est un signal sonore) chaque 

certaine période de temps.



fait correctement. Vous pouvez télécharger ces programmes dans l'Internet et de les utiliser pour votre plaisir. Nous avons 

également devrions mentionner les méthodes « naturelles » d'injection de signal à la conscience pour le faire venir dans le 

élimination progressive par exemple, la « méthode d'un coude », quand il est suggéré de se endormir avec votre bras fléchie et 

se tenir debout sur le coude . Lorsque votre conscience désactive les signaux qui maintiennent le bras droit d'arrêt en obtenir et 

il tombe de vous faire savoir que vous êtes endormi si seul le sommeil lui-même ne s'arrête pas ... Ou la « méthode de la vessie 

», quel que soit Malheur peut paraître, quand on boit délibérément beaucoup d'eau avant d'aller au lit afin de rendre la vessie 

overfull commence perturber son propriétaire dans un certain temps, et le propriétaire doit le prendre comme un signal pour 

conquérante de la phase phénoménale. Il'

Cependant, les plus graves espoirs sont placés sur les différentes méthodes de synchronisation du travail des hémisphères cérébraux à 

certaines fréquences avec l'aide du bruit binaural. De tels dispositifs sont également présentés sur le marché, mais leur efficacité laisse 

beaucoup à désirer.

Comme aucune des méthodes décrites, même pour un peu ne peut pas être nommé comme un moyen idéal pour entrer dans la phase il a été 

décidé d'essayer de les combiner depuis longtemps. Bien entendu, reçu dans un tel dispositif ainsi possèdent la plus grande efficacité. Comme 

leurs producteurs annoncent, ils peuvent laisser un se réaliser presque tous les soirs, surtout après une formation. Cependant, très peu de gens 

réussissent à le faire dans la pratique ... Il existe aussi différentes technologies de programmation d'une personne pour entrer dans la phase. Il 

convient de mentionner que leur action est plus dans la création de l'intention accrue et la seconde attention qui joue un rôle crucial dans l'étude 

indépendante de la phase, c'est la raison pour laquelle le rôle de ces choses est exclusivement filiale. Il existe des programmes et des instructions 

simples hypnotiques disponibles pour le téléchargement sur Internet, destiné à l'affection de la subconscience, peut aussi être parmi de telles 

choses. En dehors du reste, nous pouvons prendre en compte diverses fournitures médicales. Qu'il suffise de dire, tout médicament myorelaxant 

entrer dans la facilite phase, mais étant l'auteur de ce livre et personne pratiquant désireux je vous demande de rejeter de telles manipulations avec 

votre organisme. Il est évident que la fin peut justifier les moyens, mais la sécurité de votre santé est la chose principale, c'est pourquoi aucune 

influence chimique, même le plus léger, doit être évité à ce stade. Nous ne parlons pas même sur les médicaments dissociatifs drastiques qui sont 

classés parmi les médicaments dans de nombreux pays. Il est stupide de devenir un toxicomane pour parvenir à un état qui en soi peut être une 

alternative pour une telle passion ruineuse. On ne peut rêver que parfois il y aura inventé un dispositif qui nous aidera à venir dans la phase tout à 

fait en toute sécurité et facilement. Il n'existe pas encore.

Méthodes de Indirecte entrer dans la phase

Pour la réalisation de la technique de indirecte entrer dans la phase (qui est après le sommeil) la durée du sommeil n'a pas d'importance, comme nous l'avons 

déjà mentionné. Vous pouvez mentir ou vous asseoir dans un endroit confortable et faire une sieste pendant quelques minutes, et votre réveil après ne sera 

pas moins efficace que après un sommeil d'une durée d'une heure, deux heures ou sept heures. Vous pouvez prendre le sommeil comme un excellent 

exercice pour détente- en fait, il est le meilleur de tous ce genre. Vous pouvez apprendre à s'endormir pendant plusieurs minutes et après chaque tentative 

infructueuse rendormir pendant une courte période de temps. Vous pouvez vous endormir et réveiller quelques heures de telle manière et ont beaucoup de 

possibilités pour entrer dans la phase à cela. Chaque fois que vous vous réveillez il peut y avoir une impression trompeuse d'un réveil complet de tout 

l'organisme en conséquence dont il semble impossible d'entrer dans la phase. Votre esprit est tout à fait claire et percevoir distinctement votre corps vous 

peine à croire que quelque chose peut être fait. Il est la principale raison sur laquelle une personne, ayant pris un moment, ne peut même essayer d'entrer 

dans la phase et, par conséquent, entrer en contact avec les morts avec l'aide de certaines techniques. Bien qu'il soit possible juste rouler hors du corps dans 

de tels cas parfois, il est difficile de proposer au préalable. Et combien de fois pouvez-vous venir dans la phase si vous aviez su que vous étiez dans un état 

approprié? Ce problème est beaucoup plus grave que cela peut sembler être. Vous devez vous convaincre de faire les tentatives Il est la principale raison sur 

laquelle une personne, ayant pris un moment, ne peut même essayer d'entrer dans la phase et, par conséquent, entrer en contact avec les morts avec l'aide 

de certaines techniques. Bien qu'il soit possible juste rouler hors du corps dans de tels cas parfois, il est difficile de proposer au préalable. Et combien de fois 

pouvez-vous venir dans la phase si vous aviez su que vous étiez dans un état approprié? Ce problème est beaucoup plus grave que cela peut sembler être. 

Vous devez vous convaincre de faire les tentatives Il est la principale raison sur laquelle une personne, ayant pris un moment, ne peut même essayer d'entrer dans la phase et, par conséquent, entrer en contact avec les morts avec l'aide de certaines techniques. Bien qu'il soit possible juste rouler hors du corps dans de tels cas parfois, il est difficile de proposer au préalable. Et combien de fois pouvez-vous venir dans la phase si vous aviez su que vous étiez dans un état approprié? Ce problème est beaucoup plus grave que cela peut sembler être. Vous devez vous convaincre de faire les tentatives Et combien de fois pouvez-vous venir dans la phase si vous aviez su que vous étiez dans un état approprié? Ce problème est beaucoup plus grave que cela peut sembler être. Vous devez vous convaincre de faire les tentatives Et combien de fois pouvez-vous venir dans la phase si vous aviez su que vous étiez dans un état approprié? Ce problème est beaucoup plus grave que cela peut sembler être. Vous devez vous convaincre de faire les tentatives



même si vous êtes absolument sûr de leur échec. Seul cela peut vous aider à obtenir plus de possibilités d'entrer dans cet état 

phénoménal.

Pour rendre les techniques plus efficaces après le réveil, vous devriez observer l'immobilité, parce que chaque mouvement 

diminue l'efficacité de votre tentative en proportion directe. Ainsi, pour venir dans la phase immédiatement après le réveil 

devez faire ce qui suit: Flying-Up

Tout ce que vous devez faire est d'essayer juste pour voler. Si vous réussissez à ce que vous pouvez vous deviner où vous êtes. Cette action 

peut aussi être une incitation à entrer dans la phase au moment où essayer de voler, vous aurez des vibrations en raison d'une forte intention.

Vous pouvez voler dans absolument aucune façon. Si vous voulez, vous pouvez monter en flèche haut, parallèle au corps allongé, ou avec votre côté vers le 

haut ou sur le onglet. Vous pouvez essayer de faire seulement une partie de vous-même voler, par exemple, la partie inférieure, soulevant dans un arc. Eh 

bien, vous pouvez le faire ce que vous voulez, à condition que vous prenez l'avion. vibrations

Ceci est la technique la plus répandue d'entrer dans la phase. Il se trouve dans la création de certains sentiments très spécifiques qui ne peuvent pas être 

satisfaites nulle part ailleurs, en raison de laquelle il est très difficile de les décrire non seulement à une personne sans expérience, mais même deux plus 

expérimentés ne seront pas en mesure de trouver des définitions distinctes pour eux. La plupart de toutes les vibrations rappellent un passage fort courant à 

travers l'ensemble du corps, à travers toutes les cellules de celui-ci et ne pas causer de la douleur dans la plupart des cas. Ils sont semblables à des 

vibrations à haute fréquence grâce à laquelle ils ont été nommés. Au cours de ce processus d'abord il vous secoue sensiblement, mais la fréquence des 

mouvements devient si élevé que vous arrêtez de percevoir l'amplitude. Si vous rencontrez jamais, il vous comprendrez certainement les vibrations.

Les méthodes de cause les vibrations ne sont pas moins difficiles à décrire. La première méthode: vous devez apporter vos yeux à votre nez avec toutes vos 

forces, à ce que les couvercles doivent être fermés; il est également efficace juste pour rouler vos yeux vers le haut.

J'ai pensé du nom pour la deuxième méthode depuis longtemps, mais je ne pouvais penser à rien, sauf pour « l'effort » ou « l'effort de l'esprit ». 

Il est tout à fait possible que j'ai un vocabulaire pauvre. Il est évident qu'il est impossible d'exercer l'esprit d'un, mais vous devriez essayer de 

faire exactement cela afin non seulement de provoquer des vibrations, mais de maintenir, d'intensifier et de les contrôler.

La troisième méthode: vous devez éprouver de la peur aiguë. Il peut sembler stupide que vous avez besoin d'une raison de la peur, mais au moins essayer 

d'éprouver les mêmes sentiments que lorsque vous êtes saisi par la peur aiguë et vous pouvez soudainement sentir les vibrations. Pour cela, vous pouvez 

vous rappeler quelque chose d'effrayant. Réminiscence de l'Etat

Ceci est une technique très répandue et souvent utilisée, mais il ne convient que pour ceux qui ont jamais entrer dans la phase. Comme 

toutes les actions sur sa réalisation se trouvent seulement en souvenir des sentiments qui assistent à être « hors du corps » au moment 

opportun, vous devriez juste essayer de vous imaginer dans l'état voulu aussi distinctement que possible, vous rappeler tous les détails. A ce 

phénomène de la mémoire sensorielle prend généralement place et reproduit l'état voulu. rotations

Ceci est une technique simple qui consiste à tournant sur un axe longitudinal du corps. Vous pouvez former chaque fois que vous le souhaitez 

maîtriser mieux. Il suffit de se coucher sur un lit ou assis dans un fauteuil confortable et d'essayer d'imaginer un tour sur votre axe aussi vivement 

que possible. D'abord, vous parvenez à faire un tour 90-180 degrés, mais après une formation, vous serez en mesure d'imaginer distinctement 

un tour complet. Il vaut la peine de maîtriser les virages des deux côtés. Au moment de réveil, vous ne devez imaginer ce nouveau tour. 

Déploiement

Vous devez essayer de rouler hors du corps. Habituellement, il se fait vers le côté le plus proche d'un lit. Le seul



difficulté qui se produit lors de l'étude de cette technique est la réalisation de la réalisation du fait lorsqu'un mouvement fantôme a lieu et 

quand un vrai, si vous ne pouvez pas les distinguer encore. Il est pas si facile à faire comme un mouvement fantôme ne diffère pas dans la 

perception d'un vrai. Je me pense toujours que je suis vraiment déployer aussi, jusqu'au moment de tomber quand je ne peux pas atteindre 

le sol. escalade sur

Pour la réalisation de cette technique d'abord, vous devez imaginer les mouvements de vos bras, les jambes et toutes les autres parties de votre 

corps (vous pouvez imaginer les mouvements d'une seule partie de votre corps). Ensuite, vous devriez vous concentrer progressivement sur ces 

mouvements imaginaires et essayer de les sentir. Au début de vos sentiments seront vagues, mais cette vague va commencer à disparaître. Vos 

sentiments se partageront - vous détecter de véritables deux parties du corps et les fantômes apparaissant d'une manière mal perçue. S'il se trouve 

alors dans un court laps de temps vos sens mentaux deviendront prepotent et vous cesser de se sentir votre corps réel. Cette technique est donnée 

dans la description de la méthode la plus simple d'entrer dans la phase.

Observation des Images 

Cette technique diffère de la précédente que par le fait que l'on devrait imaginer pas les mouvements, mais un objet visuel ou se concentrer sur 

quelques images gauche d'un rêve qui apparaissent facilement à l'un de souhait. Vous pouvez simplement fermer les yeux et observez 

apparaître différents points et les taches qui prendront progressivement une forme plus complexe jusqu'à ce qu'ils forment une image distincte. 

Dès que vous avez le sentiment de la distinction non seulement, mais aussi de la stabilité de l'image, ce qui signifie qu'il est possible d'observer 

tranquillement et disparaît rien, vous pouvez essayer de diviser de votre corps, faire des vibrations qui aura évidemment par le moment 

paraissiez ou vous pouvez réaliser approfondir davantage avec l'aide de toute autre technique.

Avec somnoler Impulsions 

Un demi-sommeil est rien d'autre qu'un sommeil interrompu. Au moment de l'injection de signal par la seconde attention que vous devriez 

essayer de venir à vos sens le plus tôt possible. Une telle tentative dans cet état peut apporter à l'apparence des vibrations. Si rien est venu de 

ce que vous devez poursuivre vos efforts. Écoute

Ceci est une technique très efficace. Sa signification est aussi simple que possible - vous devriez écouter les sons qui ont une origine intérieure, si 

elle est légère bourdonnement dans les oreilles après le sommeil ou les sons du rêve passé, par exemple, la musique ou de parler de quelqu'un. Au 

cours de bonne écoute, vous pouvez vous retrouver dans la phase la plus profonde très rapidement et sans aucun effort.cours de bonne écoute, vous pouvez vous retrouver dans la phase la plus profonde très rapidement et sans aucun effort.

Obligatoire Dormition 

Le sens de cette technique réside dans l'intention aiguë de se endormir immédiatement, l'accomplissement de ce que le cerveau engage tous 

les standards pour de telles situations, des changements dans l'état de l'organisme entier, qui est induit en erreur, parce que la conscience 

selon cette méthode ne doit pas sortir. Il doit juste rester dans un état supprimé et sans aucune pensée.

Il est facile de se sentir la phase apparue et procéder à le maintenir au moment nécessaire. En général, à seulement quelques secondes suffisent 

pour l'organisme à puiser dans l'état voulu. Afin de tester l'efficacité de cette technique, vous pouvez essayer de diviser de votre corps après un 

court sommeil obligatoire. Si vous ne réussissez pas à ce essayer cette méthode à nouveau. sentiments fantôme

Comme lors de l'obtention directe dans la phase de cette technique consiste à tenter de différencier progressivement une certaine partie du corps sur, 

cela signifie diviser le corps fantôme du corps physique. Dans le cas de indirect d'entrer dans la phase, il est très facile à faire. Habituellement, les 

gens utilisent leurs bras ou des jambes comme source. La réalisation de la technique est aussi le même: vous devriez essayer de faire un 

mouvement fantôme par la partie choisie du corps. Vous ne pouvez pas réussir à la fois, mais il serait possible de remarquer le mouvement le plus 

petit (bien que dans un premier temps, même une personne expérimentée trouvera une difficulté à distinguer des



le caractère du mouvement - que ce soit réel ou fantôme). Ensuite, vous devez faire une nouvelle tentative de faire ce mouvement, que 

son amplitude doit être supérieure cette fois. Et de cette façon, vous devez répéter cette action jusqu'à ce que l'amplitude devient grande. 

A que vous ne devez penser lorsque vous devez terminer ces actions, car au moment de la grande augmentation de l'amplitude tout 

l'organisme obtient en vibrations et il devient possible de démonter l'ensemble du corps. Certes, vous pourriez avoir une question 

raisonnable - qu'est-ce que cela signifie « faire un mouvement fantôme »? Il est très difficile pour moi d'expliquer. Je peux seulement dire 

une fois de plus que vous devriez essayer de faire un mouvement sans forcer vos muscles réels. Cependant, vous comprendrez 

facilement quand vous entrez dans l'état requis. Méthodes d'entrer dans la phase par le sommeil

Tout d'abord il convient de mentionner que si vous venez dans la phase par la réalisation de celui-ci dans votre sommeil, son essence ne change 

pas. Cela signifie qu'il serait injuste de le considérer comme un rêve. Si vous ne croyez pas essayer d'entrer dans la phase au moyen de tous 

connus pour vous des méthodes et effectuer des essais ou des expériences similaires là. Les résultats seront les mêmes.

La particularité et la spécificité de cette technique est en absence de mesures concrètes et des efforts pour entrer dans la phase. Vous ne savez 

jamais vraiment combien de temps il reste jusqu'à la réalisation. En général, on peut avoir l'impression qu'il est absolument pas contrôlée 

mentalement que je ne me aime dans le plus de tous. Dans d'autres techniques que vous connaissez certainement et réaliser vos actions à un 

certain moment. Mais quand vous entrez dans la phase par le sommeil, vous devez venir à vos sens tout à coup qui dépend des actions 

effectuées non pendant le sommeil.

Cependant, certaines personnes peuvent penser que ce qui compte vraiment est pas les moyens, mais le résultat, en particulier dans la réalisation d'un 

contact avec une personne morte, voilà pourquoi on devrait essayer de son mieux dans la maîtrise de toutes les manières possibles d'entrer dans la phase. 

La chose la plus importante est la deuxième attention ici - une forte intention. Nous avons déjà mentionné son rôle important, mais ici il est 

déterminant. Si l'on peut maîtriser d'autres techniques sans elle, mais avec quelques problèmes, ici il est impossible de faire un pas avec le 

manque de connaissance. Il est le haut niveau de la seconde attention qui vous permet vous réaliser dans le sommeil étant venu à travers une « 

ancre ». Il y a beaucoup de méthodes d'amélioration de la seconde attention, de la formation de la réaction aux « ancres » qui peuvent être 

représentés par quoi que ce soit à commencer par quelques petites choses et se terminant par des émotions. Pour réussir, vous devez 

comprendre que le cœur de la question et prendre des initiatives. Le sens est dans le fait que vous devez réagir inconsciemment et vous 

rappeler d'avoir quelque chose rencontré prédéterminé dans votre rêve. Pour y arriver aussi souvent que possible les gens choisissent 

généralement les choses qui sont presque garantis à atteindre dans chaque rêve. La « ancre » la plus efficace et populaire est l'image d'une 

main, parce que nos mains sont dans notre champ de vision tout ce que nous faisons. Vous devez développer l'attention forte seconde au moins 

dans le monde réel afin de réagir aux mains souvent. Vous devez choisir pour elle des « points d'ancrage » de la vie de tous les jours, mais de 

telle manière qu'ils devraient satisfaire pas trop souvent et pas trop rarement. La lumière rouge des feux de circulation ou une poignée de main, 

une horloge ou un anneau de téléphone sont tout à fait approprié comme « points d'ancrage ». En général, tout le monde doit choisir de se 

baser sur son mode de vie. Lorsque vous rencontrez votre « point d'ancrage », vous devez immédiatement rappeler votre intention de réagir et 

de réaliser votre position générale, évaluer votre environnement ayant oublié de tout se passe dans votre vie (mais pas dans le cas des feux de 

circulation!) Afin de vous demander la question principale, « Suis-je en train de dormir? ». A que vous ne devriez pas simplement vous poser 

cette question, mais vous devez comprendre le sens et la gravité complètement et répondre avec toute la responsabilité. Parce que dans 

l'avenir, lorsque vous vous posez cette question dans votre rêve, vous ne pouvez pas toujours répondre correctement. Ne vous inquiétez pas si 

vous ne réussissez pas longtemps même avoir de bons résultats dans le monde réel. La principale chose est de les rechercher. La première 

réalisation est susceptible d'être plus tôt que dans une ou deux semaines.

Après avoir réalisé vous dans le sommeil, vous devriez d'abord recourir aux techniques d'approfondissement qui vous permettent non seulement de 

consolider votre emprise sur l'état et affûter vos sentiments, mais peut aussi conduire le reste de 



somnolence de votre tête. Après avoir réalisé votre position, vous pouvez continuer votre droit de voyage de cet endroit si vous aviez fait réel, et est somnolence de votre tête. Après avoir réalisé votre position, vous pouvez continuer votre droit de voyage de cet endroit si vous aviez fait réel, et est 

aussi possible de revenir dans votre pochoir et commencer à l'approfondissement de ce qui est particulièrement recommandé lorsque la phase 

initiale est infirme. Dans la plupart des cas, il a lieu une expédition automatique du corps dans le pochoir sans perdre la phase. D'autres actions se 

développent comme d'habitude de manière directe ou indirecte d'entrer dans la phase. En ce qui concerne le contact, il est possible de commencer 

la technique de sa réalisation tout de suite et il ne sera pas en baisse dans ses résultats. Des moyens supplémentaires de entrer dans la phase

Entrer dans la phase est facile pour tout le monde, mais évidemment, il est très facile à faire et il est impossible de maintenir dans cet état depuis 

longtemps. Voilà pourquoi la question de la possibilité d'entrer dans la phase avec l'aide de quelques autres moyens qui rendent ce processus plus 

facile ou même sans votre réalisent une assistance est très réelle. Invention d'une méthode ou d'une technologie qui pourrait fournir un coffre-fort 

pour notre santé et 100 pour cent garanti d'entrer dans la phase serait vraiment transformer le monde entier. Il ne vient pas seulement nous laisser 

facilement en contact avec les morts, mais serait aussi un moyen facile d'ouvrir à beaucoup d'autres domaines non moins importants d'application 

de ce phénomène pour chacun d'entre nous. Mais pour l'heure actuelle, il reste encore un rêve, bien que certaines actions dans ce sens sont 

vraiment en cours.

Maintenant, il existe quatre possibilités d'entrer dans la phase avec l'aide de l'influence extérieure: les technologies de l'éveil, 

les technologies qui créent la phase, les technologies de programmation et des moyens chimiques.

Pour le premier groupe, nous pouvons consulter une quantité incroyable de différents programmes et dispositifs même destinés à aider une 

personne à venir dans la phase par le sommeil en se réveillant sa conscience, mais pas le corps, à la période de la phase de sommeil rapide (PQS 

, le « sommeil paradoxal »). Leur action est basée sur la capture des signes de PQS (par exemple, les mouvements rapides des yeux) et à ce 

moment « légèrement » faisant allusion à l'errance « ego » qu'il dort. Ces conseils peuvent être constitués à la lumière, du son et des signaux 

tactiles. Leur effet peut être tout à fait notable, c'est pourquoi le marché peut vous offrir plutôt un large assortiment de tels dispositifs. Cependant, il 

existe aussi leurs analogues plus simples qui travaillent au principe de l'injection du signal (le plus souvent il est un signal sonore) chaque certaine 

période de temps. Ces signaux sont destinés à tomber dans PQS tôt ou tard, et la réalisation de soi-même dans ce sera inévitablement à la phase 

si tout est fait correctement. Vous pouvez télécharger ces programmes dans l'Internet et de les utiliser pour votre plaisir. Nous avons également 

devrions mentionner les méthodes « naturelles » d'injection de signal à la conscience pour le faire venir dans le élimination progressive par 

exemple, la « méthode d'un coude », quand il est suggéré de se endormir avec votre bras fléchie et se tenir debout sur le coude . Lorsque votre 

conscience désactive les signaux qui maintiennent le bras droit d'arrêt en obtenir et il tombe de vous faire savoir que vous êtes endormi si seul le 

sommeil lui-même ne s'arrête pas ... Ou la « méthode de la vessie », quel que soit Malheur peut sembler, quand on boit délibérément beaucoup 

d'eau avant d'aller au lit afin de rendre la vessie overfull commence perturber son propriétaire dans un certain temps, et le propriétaire doit le 

prendre comme un signal pour conquérante de la phase phénoménale. Il est intéressant, mais pour un tel signal, on peut, au contraire, boire rien 

du tout et d'obtenir des signaux de l'organisme desséchés par la soif.

Cependant, les plus graves espoirs sont placés sur les différentes méthodes de synchronisation du travail des hémisphères cérébraux à 

certaines fréquences avec l'aide du bruit binaural. De tels dispositifs sont également présentés sur le marché, mais leur efficacité laisse 

beaucoup à désirer.

Comme aucune des méthodes décrites, même pour un peu ne peut pas être nommé comme un moyen idéal pour entrer dans la phase il 

a été décidé d'essayer de les combiner depuis longtemps. Bien entendu, reçu dans un tel dispositif ainsi possèdent la plus grande 

efficacité. Comme leurs producteurs annoncent, ils peuvent laisser un se réaliser presque tous les soirs, surtout après une formation. 

Cependant, très peu de gens réussissent à le faire dans la pratique ... Il existe aussi différentes technologies de programmation d'une 

personne pour entrer dans la phase. Il convient de mentionner que leur action est plus dans la création de l'intention accrue et la seconde 

attention qui joue un rôle crucial dans l'étude indépendante de la phase, c'est la raison pour laquelle le rôle de ces choses est 

exclusivement filiale. Il existe des programmes et des instructions simples hypnotiques disponibles pour le téléchargement sur Internet,



Apart from the rest, we may take into account various medical supplies. Suffice it to say, any relaxant medication facilitates getting 

into the phase, but being the author of this book and keen practicing person I ask you to reject such manipulations with your 

organism. It is obvious that the end may justify the means, but the safety of your health is the main thing, that is why any chemical 

influence, even the lightest, should be avoided on this stage. We are not even speaking about drastic dissociative medications 

which are ranked among drugs in many countries. It's stupid to become a drug addict in order to achieve a state which in itself can 

be an alternative for such ruinous passion. We can only dream that sometime there will be invented a device which will help us 

come into the phase absolutely safely and easily. It doesn't exist yet. 

Chapitre 4 

L'approfondissement de la phase 

Misunderstanding de cet approfondissement le plus important obligatoire principe- de la phase après avoir obtenu en it- est la raison principale de 

réellement toutes les erreurs de la nature de ce phénomène. La question est que les formes superficielles et profondes de la phase ont des différences 

très graves dans la perception, c'est pourquoi beaucoup de gens pensent qu'ils sont encore des espaces tout à fait différents. En ce qui concerne le 

contact avec les morts, il est possible que dans les états profonds qui offrent toutes les possibilités pour elle. Cette action dans son essence ne 

représente rien compliqué à la fois de la théorie et à partir des points de vue pratique. Il est seulement nécessaire de respecter les règles élémentaires 

et de ne jamais les oublier. Validité des méthodes d'entrer dans la phase

Parfois, après avoir dans la phase, vous pouvez procéder à des actions, y compris les contacts avec les morts, en raison de la position 

initiale en profondeur dans cet état. Cela dépend de la technique d'entrer dans la phase et d'autres facteurs. Si vous utilisez la technique 

des vibrations, par exemple, vous ne devez penser à autre chose, parce que ce serait juste assez pour les intensifier.

But in most cases one should resort to the second step - deepening of the state. It happens because the techniques of getting into 

the phase often cannot bring to deep enough state, because their direct meaning lies only in creation of the wanted state, and its 

deepening is another question. In most cases, when you come into the phase your feelings are dim at first, and an ambivalence in 

perception of the main body is not seldom. At this time you lack eyesight, but all other senses are present, though in their defective 

form. You have the feeling of a complete uncertainty of your being in all respects. Naturally, any contact with the dead is out of 

question yet. It is excluded because it's impossible. It seems to be a trifle, but the fact of lack of some stable level of realism of 

perception in the phase causes a lot of prejudice and mistakes in which the followers of different mystical trends get entangled. 

Many people think that one should be either there or not there, like in the physical world. And the existence of levels of deepening 

often considered not true. As a result of it, when a person accidentally gets deeper and finds himself on a completely other level of 

realism of perception he starts thinking that he has got in some other world. And the occult points of view will certainly approve it. 

All said above concerns the moment when having created the phase you fly out or divide with your stencil, because it is the first 

thing you should do right after your getting into this state, if only you are not going to use the techniques of deepening which may 

be accomplished when you lie in your stencil. In all other cases you need to divide with your stencil and hang in an uncertain 

position. Summing up the general situation we may say that this state is hard to be regarded as the phase. It would be right to call 

it a transitional state, for it lacks the main things: acuteness of the feelings and stability of the position. At this time you should 

remember the fact that without quick deepening you will get quick failure- the unpremeditated return into the physical world. That is 

why you should not only deepen the state as soon as possible, but get as deep as possible, too, which is one of the main rules of 

behavior in the phase without which you cannot expect fruitful meetings with the dead relatives and other people. 



Il existe deux types de l'approfondissement de phase. Tout d'abord, une primaire qui est utilisé lorsque les sentiments initiaux 

sont très faibles, si la technique d'entrer dans la phase n'a pas apporté à une position plus distincte et stable dans la phase. Ce 

niveau est tout à fait suffisant pour la réalisation de la plupart des buts dans la phase, y compris les contacts avec les morts. En 

second lieu, l'approfondissement répété qui est utilisé pour les états les plus profonds et distincts. De nombreuses techniques 

sont appropriées pour les deux types d'approfondissement en fonction de la situation et votre empressement, mais certains 

d'entre eux peuvent être utilisés qu'avec un seul et vous devez payer nécessairement attention. Bien entendu, toutes les 

techniques d'utilisation de la phase sont disponibles pour la réalisation dans ses formes les plus profondes.

Certaines techniques d'approfondissement de la phase ont peu de différence par rapport à ceux d'entrer dans la phase et de le garder. Dans ce 

chapitre, ils sont décrits en bref et avec quelques notes explicatives pour leur utilisation de cette façon. Toutes les procédures décrites plus loin 

jusqu'à ce que vous devriez être réalisé obtenir un sentiment d'arrêt d'immersion. Si vous arrêtez le processus d'approfondissement avant ce 

moment, vous faire une erreur. Cette action semble être évidente à une personne sans expérience, mais au cours de l'approfondissement dans le 

monde peu commun avec tous ses sentiments non standard et irréel, il peut souvent avoir une idée de la cessation de ce processus en raison d'une 

nervosité et la peur. Si vous avez de tels problèmes, vous devez vous rappeler que c'est seulement la conséquence de la unusualness de l'Etat et il 

n'y a pas de menace réelle pour votre vie. En plus d'autres choses, il est possible de juger de la profondeur de votre position à partir de la clarté et 

de la sagesse de votre esprit. Habituellement, après avoir dans la conscience de phase devient complètement éveillé, sans aucun signe de 

somnolence, même si une personne voulait dormir très bien avant lui. Ceci est considéré comme l'un des indices de la profondeur de la phase.

Vous ne devriez pas penser que tous les sentiments ne sont pas nécessairement être sur leur plus haut niveau lorsque vous êtes dans l'état profond. Ils 

peuvent être facilement créés à votre souhait, mais ils ne peuvent pas apparaître de façon indépendante. Par exemple, la vue disparaît presque dans tous les 

cas d'approfondissement avec l'aide de vibrations, mais en tout cas il est évident que la phase est très profonde. Toutefois, lorsque vous approfondissez au 

niveau maximum la vue apparaît nécessairement, mais vous pouvez voir les choses absolument vides de sens, mais très distinctes. Chaque fois que vous 

entrez dans la phase avec le but de la rencontre avec la personne décédée, vous devriez essayer d'obtenir le plus profond possible, parce que la 

communication avec une personne en phase nécessite beaucoup de ressources diverses qui ne peut fonctionner que dans l'état profond. Toutefois, si vous 

êtes un débutant, vous devriez considérer une particularité: vous ne pouvez pas aller trop profondément avant votre premier contact. Il y a deux principales 

raisons pour cela: d'une part, le réalisme terrifiant de la perception dans la phase au cours d'un contact avec une personne morte peut causer la peur 

exagérée qui peut faire beaucoup de mal à vos clairvoyants, parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, il est impossible de se cacher derrière quoi que 

ce soit dans la phase. D'autre part, dans le cas d'une peur soudaine et accablante vous tout simplement pas être en mesure de sortir de celui-ci, comme la 

phase profonde en elle-même représente une barrière pour un retour rapide dans le corps, et votre peur ne va compliquer la situation. Voilà pourquoi, pour le 

bien de safeness de votre santé, il serait judicieux de ne pas venir dans la phase profonde du premier contact. Une autre question est qu'il est pas toujours 

contrôlable. le réalisme terrifiant de la perception dans la phase au cours d'un contact avec une personne morte peut causer la peur exagérée qui peut faire 

beaucoup de mal à vos clairvoyants, parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, il est impossible de se cacher derrière quoi que ce soit dans la phase. 

D'autre part, dans le cas d'une peur soudaine et accablante vous tout simplement pas être en mesure de sortir de celui-ci, comme la phase profonde en 

elle-même représente une barrière pour un retour rapide dans le corps, et votre peur ne va compliquer la situation. Voilà pourquoi, pour le bien de safeness de votre santé, il serait judicieux de ne pas venir dans la phase profonde du premier contact. Une autre question est qu'il est pas toujours contrôlable. le réalisme terrifiant de la perception dans la phase au cours d'un contact avec une personne morte peut causer la peur exagérée qui peut faire beaucoup de mal à vos clairvoyants, parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, il est impossible de se cacher derrière quoi que ce soit dans la phase. D'autre part, dans le cas d'une peur soudaine et accablante vous tout simplement pas être en mesure de sortir de celui-ci, comme la phase profonde en elle-même représente une barrière pour un retour rapide dans le corps, et votre peur ne va compliquer la situation. Voilà pourquoi, pour le bien de safeness de votre santé, il serait judicieux de ne pas venir dans la phase profonde du premier contact. Une autre question est qu'il est pas toujours contrôlable. il est impossible de se cacher derrière quoi que ce soit dans la phase. D'autre part, dans le cas d'une peur soudaine et accablante vous tout simplement pas être en mesure de sortir de celui-ci, comme la phase profonde en elle-même représente une barrière pour un retour rapide dans le corps, et votre peur ne va compliquer la situation. Voilà pourquoi, pour le bien de safeness de votre santé, il serait judicieux de ne pas venir dans la phase profonde du premier contact. Une autre question est qu'il est pas toujours contrôlable. il est impossible de se cacher derrière quoi que ce soit dans la phase. D'autre part, dans le cas d'une peur soudaine et accablante vous tout simplement pas être en mesure de sortir de celui-ci, comme la phase profonde en elle-même représente une barrière pour un retour rapide dans le corps, et votre peur ne va compliquer la situation. Voilà pourquoi, pour le bien de safeness de votre santé, il serait judicieux de ne pas venir dans la phase profonde du premier contact. Une autre question est qu'il est pas toujours contrôlable.

Avant de passer à la description de l'approbation des techniques de pratique de l'approfondissement de la phase il convient de mentionner qu'il ya 

un grand nombre d'entre eux, mais pas toutes ces méthodes sont aussi efficaces que nous aimons. En outre, certains d'entre eux travaillent parfois 

autrement. Voici les plus populaires. Vous pouvez être sûr de leur efficacité, car chacun d'eux est approuvé à plusieurs reprises par de nombreuses 

personnes. Je me préfère les techniques de tomber, l'observation et la palpation. Méthodes de la phase Approfondissement Approfondissement de 

la Phase Via Vibrations

Dans le chapitre à entrer dans la phase il a été décrit la technique de création de vibrations qui peut être également utilisé pour l'application du 

présent chapitre. Il peut être utilisé en continu à partir du moment d'essayer d'entrer dans la phase et à son approfondissement à l'étape 

nécessaire (à la fois au cours de la primaire et l'approfondissement secondaire). Il peut également être utilisé presque à chaque fois après le 

moment crucial d'entrer dans la phase, à ce qu'il peut être fait non seulement tout en étant dans le pochoir, mais à l'état divisé, aussi. 

Seulement, il est



nécessaire de se rappeler que si les sentiments sont trop faibles lorsque vous divisez la tentative de création de vibrations peut échouer. Voilà 

pourquoi si vous n'êtes pas dans le pochoir déjà, il serait préférable de revenir et essayer de créer de fortes vibrations seulement après cela.

Dans ce cas, la façon la plus efficace de transformer les vibrations sur l'effort est étrange d'esprit. D'autres méthodes sont peu utiles et peu pratique 

dans la réalisation à l'heure actuelle. Intensification des vibrations se poursuit jusqu'au moment où ils cessent d'intensifier et de devenir indépendant. 

Après cela, vous pouvez procéder à des actions concrètes dans la phase. Vous devez vous rappeler que les vibrations peuvent être créées pas 

dans tous les cas, c'est pourquoi vous ne devriez pas essayer de les intensifier si elles résistent à lui. Dans ce cas, vous devez recourir à une autre 

technique.

Cette technique est très efficace et si vous êtes en mesure de créer des vibrations par la tension, vous pouvez être sûr que vous approfondirez 

inévitablement la phase. Ceci est la technique avec l'aide dont vous pouvez atteindre les positions les plus profondes dans la phase.

Il convient de mentionner encore une fois que vous ne devriez pas être trop zélé si les vibrations, ayant atteint un certain niveau de 

intenseness, ne cédez pas à intensification. Il peut apporter au résultat contraire vous avoir poussé dans le monde physique. 

Approfondissement de la phase Via Vision

Dans ce cas, on fait une tentative de voir une vue réelle et distincte de la phase, mais en aucun cas des images résiduelles d'un rêve 

ou d'autres images qui peuvent gâcher tout, contrairement à entrer dans la phase où ils sont d'une grande utilité . 

Si, après la séparation avec le corps que vous manque la vue, et vous pouvez essayer de restaurer par une intension volition dans lequel se trouve la 

technique. À cela il est souhaitable d'abord de se concentrer sur une tentative de voir vos mains. Un tel empressement approfondit inévitablement 

l'état. Tout d'abord, il semble une image vague, mais si vous continuez concentrer tout devient distinct et réel. Si vos bras deviennent alors visibles 

dans les environs seront visibles bientôt aussi. Il vaut la peine d'mentionner spécial que vous devriez le faire non seulement délibérément et 

volontairement, mais même avec une certaine agressivité et la dureté dans la réalisation. Cela signifie que vous ne devriez pas faire l'observation et 

inertement tranquillement. Il peut non seulement donner aucun résultat, mais vous revenez dans le corps physique.

Pour plus considérable approfondissement vous avez juste besoin de se concentrer sur tous les objets de la phase en les observant dans les 

moindres détails. Et le réalisme de la netteté vision sert toujours comme un signe de la phase profonde dans ce cas, c'est pourquoi il est facile de 

définir le niveau de la phase. La concentration sur des objets doit être interrompu quand ils cessent de devenir plus réel.

Vous devez toujours vous rappeler que, dans de nombreuses techniques (non seulement en ce qui concerne l'approfondissement) il peut apparaître des 

conséquences d'un excès de réalisation qui peut se manifester de diverses manières. En ce qui concerne cette technique, ils peuvent apparaître comme 

transformation spontanée perverti et la distorsion des objets sur lesquels vous vous concentrez votre vision. Il peut gâcher la situation si les objets importants 

sont modifiés. J'utilise souvent cette technique, et il manque rarement, mais je doute qu'il peut vous conduire à la position très profonde dans la phase. 

Toutefois, si vous ne définissez pas un tel objectif, qui est, vous aurez seulement besoin d'entrer dans la position standard dans la phase, vous pouvez 

l'utiliser avec succès. En outre, il est facile la mise en œuvre et disponible pour tout débutant.

Approfondissement de la phase Via Palpation 

Il y a longtemps que je pensais cette technique par moi-même. Je ne l'ai jamais rencontré dans d'autres sources, même si elle avait manifestement 

été utilisé par quelqu'un d'autre. Il est très efficace au cours de l'approfondissement primaire et il est facile de découvrir d'entrer dans la phase 

régulière. Le fait est que la concentration sur des sentiments, y compris tactile, est approprié pour l'approfondissement. Pour l'essentiel, la technique 

de l'approfondissement de l'observation est basée sur le même principe. Nous utilisons nos mains activement dans la vie quotidienne, c'est pourquoi 

la région de notre cerveau responsable du sens haptique est très grand. Pour cette raison, cette technique est très efficace, car elle influence l'une des 

zones les plus importantes du cortex cérébral.



La technique du palper réside dans la sensation tactile de quoi que ce soit possible après la séparation avec le pochoir lorsque tous les sentiments 

sont indistincts. Vous pouvez toucher votre propre corps, ce qui les mêmes effets en temps d'autres parties du cerveau, ou autour de choses, parce 

que même dans le monde le plus faible de l'État trouvent toujours par palper leurs lits ou des canapés sur lesquels leurs corps réels dans le monde 

physique sont situés. La principale chose est de le faire activement, de ne pas arrêter dans un endroit et d'obtenir de plus en plus d'informations sur 

les environs. Peu à peu, tout devient plus réel, y compris votre deuxième corps. Après un certain temps la vue apparaît. En général, cette technique 

peut vous amener à une position standard dans la phase, mais vous ne devriez pas attendre que cela vous aidera à aller très profond.

Pendant le travail avec cette technique, il est nécessaire de montrer non seulement la persévérance dans la réalisation, mais aussi précipiter et la dureté, 

l'agressivité presque, la même chose que d'autres méthodes. Il est non seulement l'une des conditions d'exécution de la tâche, mais il peut être considéré 

comme un moment indépendant, parce qu'il est une forme originale d'activité, ce qui contribue à approfondir la phase, comme nous l'avons déjà 

mentionné à plusieurs reprises. Approfondissement de la phase Via Falling Down

Ceci est l'une des techniques les plus répandues et souvent utilisées, car il aide à approfondir au niveau nécessaire, en outre, il est 

possible d'atteindre les positions les plus profondes dans l'état avec le minimum d'effort appliqué. J'utilise cette technique presque à 

chaque fois. Je recours aux les autres que lorsque cette technique ne fonctionne pas. Cette méthode est simple en raison du manque de 

toute action qui doit être pensé en permanence sur et contrôlés.

Il est en chute immédiatement après la séparation avec le pochoir. À cela, tombant d'abord intensifie considérablement l'effet, ce qui est remarqué par 

toutes les personnes qui pratiquent cette méthode avec votre tête. Ceci est le principal moyen de réalisation de la technique. Au cours de chute non 

seulement de la sensation de netteté ce processus se développe, mais aussi le sentiment de la profondeur de l'état augmente rapidement. Après un 

certain temps la vue apparaît par lui-même, ce qui signifie beaucoup, parce que dans la plupart des cas, il est le principal signe de 

l'approfondissement de la phase. Vous ne verrez pas quelque chose de concret, propre au monde physique, mais que tout sera réaliste et comme 

vivant, ce qui crée l'expérience la plus étonnante. Quand vous entrez dans la position nécessaire, vous pouvez procéder à des actions 

supplémentaires en fonction de votre plan.

En fait, tous mes plus sincères états de la phase ont été atteints en tombant la tête la première. Il vaut la peine de conseiller tout le monde d'utiliser 

cette technique pour l'approfondissement. Surtout, il est conseillé pour les débutants, pour qui le plus court est algorithme plus simple et va 

rapidement les progrès.

Il est nécessaire d'ajouter que vous avez besoin de tomber dans un vide et de l'incertitude. Si vous commencez à le faire à l'intérieur, vous devez 

traverser le sol et continuer à tomber. Une fois qu'un homme m'a mal compris et a commencé à descendre la tête la première des objets de la 

phase au sol, à la tête que sa frappe. Après, je devais répondre à des questions indignées, une telle technique ne fonctionne pas même après 

vingt chutes tête en bas ... Pour éviter cela, vous devriez viser à tomber pas sur le sol, mais inférieure, dans une incertitude. Si vous ne parvenez 

pas (le sol est difficile de tomber sur) ce qui arrive souvent, même avec des gens expérimentés, vous devez fermer vos yeux à l'automne; la 

stabilité des objets diminue considérablement et vous pouvez facilement surmonter les obstacles physiques.

Lorsque vous atteignez la limite d'approfondissement (à ce moment un espace indéfini sans signes habituels du monde physique apparaît autour), 

vous devriez arriver à l'endroit voulu avec l'aide de toute connue et décrite dans cette méthode de livre d'entrer dans l'espace ou à un certain objet, 

si la rencontre avec les morts est en question. Dans certains cas, lorsque vous obtenez la profondeur maximale, la phase vous lance 

automatiquement dans un espace à partir duquel vous pouvez lancer les actions prévues, par exemple, une rencontre avec les morts. 

Approfondissement de la phase de vol Via

En gros, un vol dans la phase est une sorte de vibrations dans sa perception. On peut dire que le mouvement il n'y a rien que des vibrations 

dirigées. Et si les vibrations sont capables d'approfondir la phase, puis tout mouvement peut apporter au même résultat implicitement. 

Mentionnons que cette technique est le meilleur pour l'approfondissement primaire. Il est préférable de l'utiliser pour l'approfondissement 

secondaire, lorsque vous obtenez en phase plus ou moins distinctes, sinon vous pouvez échouer. Cependant, tout dépend de prédispositions 

individuelles.



La signification de cette méthode réside dans un vol dans toutes les directions de l'espace après avoir divisé le corps réel, ce qui est 

généralement facile à réaliser si l'organisme est bien détendu. Alors que le mouvement se poursuit, il semble plus de sentiment précis de la 

phase exprimée en vibrations de plus en plus, le bruit et râle dans les oreilles. Cette technique pourrait être classée parmi les méthodes de 

création de vibrations, mais ils sont créés implicitement ici, et le sens de la technique est en mouvement. Cette technique est également similaire 

à l'approfondissement de la phase en tombant vers le bas, où il y a un mouvement, aussi, que vers le bas, ce qui a un grand sens, cependant, en 

raison des sentiments vestibulaires spéciaux.

Le vol se poursuit jusqu'à ce que vous commencez à vous sentir à votre position profonde dans la phase. Après cette phase soit vous jette dans un 

espace arbitraire, où tout est extrêmement réaliste, ou vous devez faire votre chemin quelque part sur votre propre. Compte tenu de la question 

examinée dans ce livre, vous pouvez immédiatement utiliser les techniques d'entrer dans le contact avec les morts. Approfondissement de la phase 

d'écoute Via

Ceci est l'analogue de la technique d'écoute qui est utilisée pour entrer dans la phase. Il est tout à fait la même chose, mais nous aimerions 

remarquer qu'il peut y avoir recours à tout moment de votre présence dans la phase, que ce soit le début de celui-ci ou un état profond. Il est 

efficace en tout cas et peut apporter aux états les plus profonds de la phase.

Cependant, vous devez prendre en compte qu'il est plus efficace lorsque vos yeux sont fermés, ce qui signifie sortir de l'espace, où il est utilisé 

avec toutes les conséquences ultérieures. Nous devons aussi vous rappeler que vous ne devriez pas faire un usage excessif de cette technique 

car elle a un grave inconvénient: il peut provoquer des douleurs sévères dans les oreilles à cause du bruit fort ou aigu élevé. Ces deux raisons 

nous permettent d'affirmer avec confiance que cette technique est plus approprié pour l'approfondissement primaire de la phase où il n'a pas été 

atteint un état stable et matérialisation à l'endroit nécessaire encore. Il vaut la peine de faire l'écoute jusqu'à ce que vous sentez la phase 

profonde, après quoi le typique « jeter » dans un espace arbitraire est rarement. Voilà pourquoi vous pouvez utiliser immédiatement les 

techniques nécessaires pour entrer dans le contact.

Certes, si une technique ne fonctionne pas, vous devez recourir à d'autres, avançant de telle sorte jusqu'à ce que vous trouviez celui 

efficace. Cependant, contrairement aux techniques d'entrer dans la phase, dans ce cas, généralement la première ou la deuxième 

méthode se révéler efficace. Ces techniques devraient être utilisées dans tous les cas où l'approfondissement de la phase est nécessaire, 

que ce soit le début ou le moment d'aborder la faute.

Vous devez toujours vous rappeler que toutes les techniques décrites dans ce livre sont basées à la fois sur l'expérience de l'auteur et sur l'expérience 

d'autres personnes pratiquant, c'est pourquoi vous pouvez faire confiance à chaque mot ici. Ces techniques peuvent être utilisées par toute personne 

moyenne. Si vous commencez à vous pratiquer, sans aucun doute, vous travaillerez sur d'autres types de ces méthodes ou même de nouvelles pour 

vous-même. Les techniques décrites doivent être considérées que comme à partir ceux et jamais pensé être parfait, mais il est difficile d'imaginer des 

moyens plus efficaces d'approfondissement de la phase non seulement parce que nous ne pouvons pas penser en raison de ce qu'ils pourraient travailler, 

mais aussi en raison du fait que ces techniques permettent d'atteindre les objectifs fixés.

Chapitre 5 

Garder la phase Up 

La chose la plus difficile sur la réalisation technique d'un contact avec une personne morte dans la phase est d'entrer dans la phase. Mais 

beaucoup de gens font l'erreur dans leurs grossières autres actions de toute nature dans la phase: ils ne prêtent pas attention aux techniques 

de maintien de la phase. Un tel manquement amène au fait qu'une personne ne peut pas comprendre complètement ce qui lui arrive dans la 

phase, parce qu'il n'a pas de temps pour cela, car il ne peut y rester que pendant quelques secondes en laissant les procédures de maintien de 

la phase inaccompli. Ceux qui font cette erreur paient généralement pas d'attention aux techniques de la phase approfondissement décrit dans 

le chapitre précédent, ayant un effet néfaste sur la maîtrise pratique du



phase. Toutefois, pour mettre en pratique quelles que soient les applications de cet état frappant, en particulier les contacts avec 

les morts, il ne faut pas manquer cet aspect, car rien ne sortira de sa tentative sans elle. Entrer dans la phase est une chose, 

mais rester est une autre là, tout aussi important. Le problème est que, après avoir dans la phase, vous ne serez pas en mesure 

de rester aussi longtemps que vous voulez faire que des choses pratiques et négligent à rester dans la phase; cela signifie que 

vous ne serez pas en mesure de réaliser le contact avec la personne décédée à la fois. A peine il existe des gens qui peuvent 

faire sans cette fonctionnalité. Le temps de votre présence dans la phase dépend entièrement de votre réalisation minutieuse des 

techniques de maintien de la mise en état. Toutes vos tentatives se termineront en quelques secondes sans elle. Voilà pourquoi, 

si vous allez rencontrer une personne morte,

Les techniques de maintien de la place de l'Etat reposent sur la confrontation aux processus de retour de la conscience dans le corps; c'est pourquoi 

vous devez connaître les raisons avant d'étudier les techniques. Il y a beaucoup d'entre eux, mais chacun d'entre eux peuvent être divisés en 

plusieurs groupes principaux où des techniques différentes peuvent être appliquées en conséquence. Méthodes d'activité

Le principal facteur et le plus souvent rencontré faisant sortir de la phase est la relaxation des pensées et des actions qui en résultent dans 

différentes chaînes d'événements indésirables. Il est pas si difficile à traiter si vous savez comment. Mais il est impossible de se souvenir de tout 

et, malgré les techniques, vous pouvez considérer une partie de vos futures tentatives d'entrer en contact comme un échec à cause de votre 

inactivité. Il est judicieux de toujours garder à l'esprit la règle suivante de la phase: la passivité dans la phase conduit à sortir de celui-ci, et 

l'activité de quelque manière que - à l'approfondissement et à la tenue. Garder l'activité de phase via

Tout d'abord, à la mention de la relaxation, il apparaît l'idée d'une activité dans un esprit de qui est justifiée. Être dans la phase, il faut 

toujours continuer à faire quelque chose, à commencer par l'activité physique et se terminant par le mental, dirigé vers les processus 

d'expérience intérieure. Il est le plus simple et, en même temps, la technique la plus efficace. Sa signification est aussi près que possible et 

en constante évolution contact avec le monde de la phase et toutes ses manifestations. Autrement dit, il faut jamais se tenir à penser à un 

seul endroit, à ne rien faire. Il faut toujours en pleine activité. Il est pas difficile du tout, car il est très intéressant que le monde de la phase 

permet de contacter un grand nombre d'objets étonnants.

Vous pouvez détruire tout autour, toucher et observer tout ce que vous pouvez voir, entrez toutes les portes et entrer dans chaque trou, frapper 

ou parler à quelqu'un, etc. En général, vous devez être en mouvement tout le temps. Ceux qui avaient jamais été là peut-être surpris par de 

nouvelles possibilités d'actions simples. le réalisme incroyable de la phase et votre réalisation de soi dans un autre monde que vous prenez tout 

faire différemment. Chaque chose imperceptibles dans la vie quotidienne devient d'un intérêt particulier dans la phase et frappe l'imagination de 

toute personne au début. Garder la phase des vibrations Via

Les vibrations peuvent être appliquées partout: au cours d'entrer dans la phase, au cours de la primaire et l'approfondissement secondaire, au cours 

de maintien de la phase. Il semble que d'avoir maîtrisé la phase vous pouvez maîtriser toute la phase, car ils sont applicables au stade tous. 

Cependant, dans ce cas de vibrations doivent être utilisés d'une autre manière.

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit leur utilisation dans la position statique, en dehors du sujet. Et maintenant, la question concerne 

maintenant l'état sans sortir des labyrinthes de la phase, ce qui arrive d'une manière partiellement différente. Son sens consiste à combiner du 

contrôle permanent et interrompu des vibrations ainsi que la continuité des actions. Autrement dit, vous pouvez maintenir constamment le 

sentiment de vibrations qui, certes, ne sera pas le plus fort, mais tout à fait suffisant. Dans un premier temps cette combinaison peut sembler être 

difficile, mais il est facile de s'y habituer. Une autre façon efficace de contrôler les vibrations est le contrôle interrompu qui signifie rappeler au sujet 

de vibrations toutes les 15-30 secondes et l'intensification de leur pendant un certain temps.



Dans ce cas, les vibrations diminuent progressivement, mais ce processus prend plus de temps alors. Cette technique est très pratique lors 

d'un contact avec une personne morte dans la phase, car elle permet de maintenir l'état sans interruption d'un contact qui est très important 

dans une question aussi délicate et privée.

Garder la concentration de la phase via 

Cette technique est la plus connue et souvent utilisée de maintenir la phase. Il ne décrit que dans quelques sources, en règle générale, pas digne de 

confiance. Il est également très simple et intéressant dans l'utilisation. Il se trouve dans la concentration et l'observation des choses et des créatures 

environnantes dans la phase. Afin de ne pas interrompre le tracé que vous devez observer les choses incluses dans ce. Par exemple, si vous marchez le long 

une rue, vous devriez observer ses moindres particularités de déchets sur le sol aux fenêtres des maisons voisines ou d'observer toutes les caractéristiques 

du visage ou du corps d'une personne qui parle de vous. La dernière concerne directement le contact avec les morts, ce qui rend possible la réalisation de la 

procédure de tenue sans interruption de l'action, ce qui est très important. Il n'y a qu'une seule condition: vous ne devez pas regarder quoi que ce soit dans la 

vue panoramique; ça veut dire, vous devriez observer aussi près et petit détail de la vue tout possible. Si vous regardez, par exemple, un objet ou un grand 

lointain, vous êtes susceptible d'entrer dans une préméditation sortir du défaut de phase. Il est possible de regarder des vues panoramiques que pour un peu 

de temps, après quoi est nécessaire d'effectuer les procédures de maintien. Si vous avez une nécessité forte d'une longue observation d'un objet lointain, il 

sera plus commode de le regarder et à un objet proche, par exemple vos mains, pendant quelques secondes à son tour. après ce qui est nécessaire pour 

effectuer les procédures de maintien. Si vous avez une nécessité forte d'une longue observation d'un objet lointain, il sera plus commode de le regarder et à 

un objet proche, par exemple vos mains, pendant quelques secondes à son tour. après ce qui est nécessaire pour effectuer les procédures de maintien. Si 

vous avez une nécessité forte d'une longue observation d'un objet lointain, il sera plus commode de le regarder et à un objet proche, par exemple vos mains, 

pendant quelques secondes à son tour.

Gardez cette technique à l'esprit ainsi que la technique de l'activité et vous ne serez jamais eu aucun problème avec la présence 

confiante dans la phase. Garder la phase via Palpation

En général, il est la même technique de palpation qui sert à approfondir, avec seulement quelques différences. Dans ce cas, il est appliqué pour 

maintenir constant dans la phase, c'est pourquoi il doit être lié à la survenance des événements de phase pour plus de commodité d'utilisation. Il vous 

suffit de toucher, d'entrer en contact tactile avec les objets environnants pour elle. Par exemple, vous devriez toujours toucher et sentir les choses 

environnantes dans tous les lieux où que vous soyez et même pendant le mouvement. Si la parcelle ne nécessite pas vos mains libres, vous pouvez 

les frotter les uns contre les autres de ne pas se laisser distraire de l'action.

Cette technique est préférable d'utiliser seulement parfois et en même temps que d'autres. Il fonctionne parfaitement avec la concentration dans les 

cas où une étude approfondie et concrète de quelque chose est nécessaire. En ce qui concerne son utilisation lors d'un contact avec une personne 

morte, elle ne peut se justifier complètement, parce que sa réalisation a besoin d'une attention séparée, ce qui est difficile à payer à toute autre 

chose du tout. Garder la phase via l'observation

Cette technique est parfaitement adaptée que pour une simple observation des événements qui se passent autour de vous dans la phase, c'est 

pourquoi il est nécessaire de dire à la fois qu'il peut être appliqué au contact que dans certains cas particuliers, qui est défini au cours de l'action. 

Dans d'autres cas, cette technique est plus dommageable pour la phase qu'utile, car il est facile de perdre le sentiment de la réalité et endormez 

pendant sa réalisation. Il est très simple du point de vue technique: vous devez observer les happenings avec attention et intérêt. Vous pouvez 

également participer à ces événements, mais vous devez toujours vous rappeler votre position réelle. Il est facile de dire, mais en fait, il est très 

difficile de rester un observateur occasionnel qui est la raison pour laquelle cette technique est préférable d'utiliser dans des cas particuliers et non 

autrement.

Pendant le contact dans la phase, vous pouvez utiliser en toute confiance l'une des trois premières techniques que la procédure de conservation, ne pas 

employer les autres, qui ne touchent pas la durée moyenne de la phase et de la qualité du contact. Les deux autres techniques sont présentées 

principalement pour les connaissances générales que pour une utilisation pratique. Confrontation à Abstractedness

La deuxième raison étant aussi la cause de très nombreux restes préméditées de la phase initiale à sa 



les étapes de la conscience est avec remplissage excessif des notions abstraites. Nous sommes les créatures qui ont constamment besoin de penser 

ou de rêver de quelque chose. Toutefois, si vous êtes dans la phase, vous devriez penser que des choses directement liées aux événements. Il n'y a 

qu'une seule méthode vraiment connue grâce à laquelle on peut penser autant qu'il aime dans la phase. Cette méthode réside dans le contrôle intensif 

permanent des vibrations au cours de laquelle il est impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Dans tous les autres cas, il faut posséder l'attention 

élevée afin de ne pas commencer à penser à des problèmes réels et urgents de l'autre espace. Surtout, il concerne les moments de la vie où quelque 

chose de vraiment grave se passe.

Il sera intéressant de savoir que beaucoup de défauts intempestifs au stade initial peut se produire en raison de la pensée active sur une 

tentative réussie d'entrer dans la phase, parce que ce n'est pas toujours couronnée de succès et le fait lui-même fait ouvrir une parenthèse. Il 

est certainement clair mais imaginez ce qui suit: une personne après une longue pause avec beaucoup d'effort entre en l'état tant attendu, 

mais immédiatement après l'aggravation de tout ce qu'il ne pense plus la chose est arrivé et sentir la joie. Quand enfin il commence à 

planifier ses autres actions, il se sent tout à coup qu'il est aspiré dans le pochoir, qui est, dans le monde physique, et il n'y a rien à faire pour 

lui. Il serait approprié de demander, pour quoi il y est allé et comment il voulait obtenir un contact avec les morts.

De plus, nous sommes des créatures qui peuvent parfois cèdent facilement à une autohypnose involontaire. Dans ce cas, il montre dans le fait 

que les premières étapes de la pratique, une personne ne peut pas faire face à la faute, qui apparaît seulement en raison de sa pensée sur sa 

possibilité. Peut-être, à quelqu'un est sera difficile à croire, mais il est vraiment l'un des problèmes les plus graves qui presque tous les 

débutants doit faire face. Imaginons une chose: une personne après une longue pause entre en l'état tant attendu où il enfin, peut rencontrer 

son défunt parent proche, mais juste après l'approfondissement, il rappelle la possibilité de la faute qui se produit immédiatement seulement 

parce que il y pensait. À cela il est répété plusieurs fois pendant longtemps. Vous pouvez imaginer l'état de cette personne. Désolé de le dire, il 

est une situation typique. Bien sûr, peu à peu ce problème est réduit à néant quand une personne reçoit une certaine expérience, mais son 

dépassement peut prendre beaucoup de temps au début. Il n'y a qu'une seule technique capable de prévenir de tels incidents.

Garder la phase de repos via mentale 

Tout d'abord, vous devez nécessairement comprendre que le manque de pensées ne signifie pas un manque de perception et de la 

réalisation des happenings. Vous pouvez réaliser tout, sans que le dialogue intérieur et, grâce à cela, encore plus distinctement et vivement 

que d'habitude.

Il y a beaucoup de techniques d'atteindre cet état, mais ils sont souvent trop compliquées, c'est pourquoi nous allons étudier quelques exemples 

plus simples et plus courtes de réalisation du silence intérieur ici, ce qui peut aider à éviter de longues formations et d'obtenir le nécessaire pour 

la phase niveau sur lequel le contact avec les morts sera approprié. 

Pendant au moins un mois essayer de consacrer moins de cinq minutes par jour à l'action la plus simple: assis ou couché, regarder immobile, 

petite chose pas trop loin et essayer de ne pas penser à quoi que ce soit, ne pense même pas que vous ne doit pas penser, parce qu'il est une 

pensée aussi. Certes, il est une façon très stupide d'atteindre le silence intérieur, mais il vous aidera à atteindre ces petits résultats qui seront tout 

à fait suffisant pour la phase dans ce domaine.

Il est pas nécessaire de consacrer un temps spécial, vous pouvez vous entraîner quand vous marchez, quand vous mangez, etc. La chose principale 

est d'atteindre au moins un petit succès. 

Si vous parvenez pas à penser à quoi que ce soit pendant trente secondes dans toutes les cinq minutes, vous pouvez envisager au minimum, vous 

l'expérience dans cette question car il est vraiment difficile. Puis, au cours de votre présence dans la phase, il sera beaucoup plus facile pour vous 

de supprimer toute pensée qui apparaît considérablement prolonger la phase en moyenne et vous permettra d'utiliser l'occasion du contact plus 

fructueusement.

Après avoir lu celui mentionné ci-dessus peut penser qu'il est complètement interdit de penser à la phase, de sorte que le sens de celui-ci se perd. Mais 

ce n'est pas vrai. Je veux dire que la pensée supérieure. Si vous pensez pas beaucoup et



soigneusement rien de mal va se passer. Et si vous pensez des choses qui se passent là-bas, vous ne pouvez pas vous soucier de quoi que ce soit. 

Observations générales

Les deux raisons de sortir de la phase que nous avons décrit précédemment sont les plus répandues. Ayant appris à leur résister, vous pouvez 

passer un temps long et fructueux dans la phase. D'autres raisons sont moins étendues et ne joue pas grand rôle, mais ils méritent d'être 

mentionnés. Il y a des cas où le retour à la réalité est causée par la peur soudaine et aiguë qui frappe littéralement un de la phase qui est d'une 

importance actuelle en ce qui concerne ce livre. Il est surprenant de constater que, dans certains cas, la peur ne fait que contribuer à la longue 

présence dans la phase; mais ce phénomène est possible que lorsque la peur est là depuis le début ou apparaît peu à peu. Il est difficile de 

trouver une explication, mais revenir dans le monde réel ne se fait pas dans tous les cas de peur, peut-être, que dans la moitié d'entre eux. La 

peur peut aussi être la raison de sortir de la phase en raison de la volonté de la personne pour le laisser seul, qui ne devrait pas être ignorée. Il 

n'y a pas d'utilisation dans la lutte délibérée contre une telle peur. Il passe sur elle-même quand une personne devient assez expérimenté.

Il y a de tels cas de involontaire sortir de la phase où il est impossible de résister à tout. Ils se produisent en raison de certains 

problèmes réels qui font un réel sentiment d'inconfort ou la douleur. Par exemple, la raison la plus fréquente de ce genre est une 

position inconfortable du corps physique, en raison de laquelle la conscience dans la phase reçoit en permanence des signaux 

inquiétants. En outre, ces signaux ne laissent pas approfondir la phase au niveau approprié qui peut facilement amener à sortir 

involontaire de celui-ci. Nous ne parlons pas des cas de compression ou de couchage parties du corps en sortant arrive automatically- 

il est évident pour tout le monde.

Dans la pratique, il y a plus de cas involontaire sortir de la phase qui sont difficiles à expliquer. Ils font une grande partie de tous 

les cas. De toute évidence, il y a de tels côtés de la phase qui sont difficiles à comprendre et impossible à étudier sans aucun 

équipement scientifique. Ils servent une raison de cette incertitude. Il vous semble que vous faites tout correctement, avec 

l'entretien de toutes les procédures, mais dans certains cas, il ne garantit rien. Il ne peut pas être expliqué par le fait que 

l'organisme est reposé, parce que parfois il a lieu pendant la phase du soir et la nuit, quand il doit être extrêmement stable.

Mais on peut sortir de la phase non seulement involontairement, mais aussi en raison de l'endormissement, ce qui prend environ la cinquième 

partie de la phase tous leavings. Imaginez, chaque cinquième phase se termine par se endormir ... Ces statistiques met en évidence que quelque 

chose doit être fait avec elle, sinon beaucoup de temps restera le drain. Nous devons réaliser que le fait que l'on se sent rarement endormi dans 

la phase même la nuit ne l'empêche pas de se endormir ce qui rend difficile de se battre avec elle, parce que dans ce cas le sommeil vient 

Insensiblement. Cela peut être très gênant au cours de la rencontre avec un mort proche. La principale façon de lutter avec le sommeil est une 

prise de conscience constante de votre position. Il peut sembler évident, mais il est facile d'être emporté par quelque chose dans la phase et 

s'endormir. Cette' pourquoi vous vous devez réaliser distinctement et le degré de somnolence de temps en temps afin de résister. Si la deuxième 

attention est bien développé la question devient beaucoup plus facile.

La deuxième façon principale de la résistance du sommeil est une petite attitude décontractée à l'événement dans la phase, car avec une 

empathie pleine et entière, il est facile de perdre la réalisation et juste s'endormir. Le plus intéressant est que ce principe est applicable non 

seulement à la phase, mais à une véritable vie humaine dans l'ensemble. Dès que vous vous rendre aux émotions vous provocateurs Oublier 

intentionnalité et de la perception de l'objectivité du happening à la fois, ce qui peut vous apporter au labyrinthe obscur des pensées stupides, les 

actions et les actes. Il est toujours nécessaire de garder une certaine mesure d'une attitude décontractée envers l'événement qui permet de se 

comporter plus sobrement et de manière rationnelle.

Le problème est dans le fait que même si vous apprenez à résister à une telle endormir, idéalement, vous ne serez pas vous débarrasser des tentatives de 

l'organisme dans ce sens, parce que la subconscience commence à faire une chose étrange. Vous pouvez obtenir une impression qu'il essaie de vous faire 

endormez en aucune façon, même en utilisant pour cela des méthodes compliquées.



La question est que vous pouvez résister à dormir activement dans la phase évidente, se rappelant constamment à ce sujet. Mais dès que vous en 

sortez-vous vous soulager de l'attention accrue et la seconde attention en raison du manque de nécessité en eux. Ainsi, la subconscience saisit l'occasion. Il 

vient complètement, dans toutes les manifestations, y compris le sentiment de la phase disparu et la vue d'un environnement réel, copie la situation de sortir 

de cet état phénoménal, après quoi l'attention diminue et vous avez même pas le temps de penser à cette astuce lorsque vous s'endormir. Il est apparu qu'il y 

a qu'une seule occasion de résister à une telle astuce: chaque fois après être sorti de la phase, vous devriez essayer non seulement d'y entrer à nouveau, 

mais aussi penser à fond l'état des choses sur, d'évaluer en détail, comme une tentative infructueuse peut être simulé, aussi. Seulement agissant comme 

celui-ci à chaque fois après avoir quitté la phase, vous commencerez progressivement à distinguer les défauts simulés, qui peuvent apparaître jusqu'à trois ou 

quatre fois par jour parfois. Chaque fois après être sorti de la phase, vous devez observer les alentours en essayant de trouver d'éventuelles non-réajustés 

avec le monde physique. Parfois, vous ne pouvez pas les trouver, mais en général ils peuvent être reconnus par des tests de réalité. Ces tests consistent à 

des tentatives de déplacer quelque chose ou mettre quelque chose sur le feu au moyen de votre regard et la volonté de puissance, qui a besoin d'une 

formation beaucoup plus encore dans la phase. Dans certains cas, il n'y a qu'un seul détail dans l'entourage raccord pas la réalité. Par exemple, une fois que 

je quitte la phase et a commencé à observer la pièce. Il n'y avait rien d'étrange dans la chambre et je me suis senti un homme ordinaire dans le monde 

physique, ce qui prouve l'extrême réalisme de la perception dans la phase une fois de plus. La question est que ce qui se passait en hiver, et ma maison était 

située de telle sorte que l'on pouvait voir la lumière du soleil dans la pièce où je me trouvais que tôt le matin en été. Mais cette fois la lumière du soleil était sur 

le bord de la paroi d'un côté de la fenêtre, qui a montré que je n'étais pas dans le monde physique, mais dans la phase au cours de la simulation en laissant la 

phase. Il y a plus d'un tour de la subconscience grâce à laquelle vous pouvez vous sentir stupide. Parfois, étant dans la phase vous pouvez perdre les 

sentiments distincts présents à la phase qui doit vouloir dire que vous en sortir. Mais cela est juste un truc que vous croyez, parce que tout a l'air si verisimilar 

que vous pouvez laisser la phase vous-même, car il semble que ce processus a déjà commencé. Voilà pourquoi vous devez toujours essayer de repartir à 

nouveau et le corps physique après son retour en elle. Certes, vous devez être très intéressé par la durée de votre présence dans la phase et de la tenue 

avec succès cet état, parce que tout le caractère des actions concernant le contact avec les morts dépend. Plus il est possible de rester là-bas, plus il est 

intéressant, et vice versa. Bien que, au départ croyez ME- Etages vous serez très heureux d'avoir même quelques secondes de rencontrer et d'expérience. 

Nous avons déjà parlé de la relativité de l'évaluation du temps de présence dans la phase, car il va dans un autre format là. Par exemple, il sera intéressant de 

savoir que le rythme cardiaque peut être considéré comme un râle continu, car une minutes perçue dans la phase peut contenir dix minutes réelles et 

vice-versa. À cela, la conscience perçoit les deux cours à temps partiel ainsi ne donnant pas l'occasion de dire le temps sans aucun doute. Ce processus peut 

être contrôlé dans certains cas, à l'un de la volonté. Voilà pourquoi il serait préférable de mesurer le temps là par le montant des actions réalisées. Seulement 

en utilisant une telle mesure, vous pouvez plus ou moins certainement connaître la durée de votre présence dans la phase. Et il est possible de faire une 

grande quantité d'actions de nature tout à fait différente, y compris réunion avec les morts, dans l'entrer dans la phase. la conscience perçoit les deux cours à 

temps partiel ainsi ne pas donner l'occasion de raconter le temps sans aucun doute. Ce processus peut être contrôlé dans certains cas, à l'un de la volonté. 

Voilà pourquoi il serait préférable de mesurer le temps là par le montant des actions réalisées. Seulement en utilisant une telle mesure, vous pouvez plus ou 

moins certainement connaître la durée de votre présence dans la phase. Et il est possible de faire une grande quantité d'actions de nature tout à fait différente, 

y compris réunion avec les morts, dans l'entrer dans la phase. la conscience perçoit les deux cours à temps partiel ainsi ne pas donner l'occasion de raconter 

le temps sans aucun doute. Ce processus peut être contrôlé dans certains cas, à l'un de la volonté. Voilà pourquoi il serait préférable de mesurer le temps là 

par le montant des actions réalisées. Seulement en utilisant une telle mesure, vous pouvez plus ou moins certainement connaître la durée de votre présence 

dans la phase. Et il est possible de faire une grande quantité d'actions de nature tout à fait différente, y compris réunion avec les morts, dans l'entrer dans la 

phase. Seulement en utilisant une telle mesure, vous pouvez plus ou moins certainement connaître la durée de votre présence dans la phase. Et il est 

possible de faire une grande quantité d'actions de nature tout à fait différente, y compris réunion avec les morts, dans l'entrer dans la phase. Seulement en 

utilisant une telle mesure, vous pouvez plus ou moins certainement connaître la durée de votre présence dans la phase. Et il est possible de faire une grande 

quantité d'actions de nature tout à fait différente, y compris réunion avec les morts, dans l'entrer dans la phase.

Tout serait tout droit si elle était dans une telle manière à chaque fois. Quelques faits d'entrer dans la phase sont assez longtemps que pour 

l'accomplissement de la première tâche de jeu et rien d'autre. Certes, le pourcentage de cette expérience infructueuse diminue à mesure que 

le temps passe, mais il réduit à néant à peine. Ce problème est particulièrement gênant au début, lorsque le pourcentage des phases 

prolongées ne dépasse pas vingt sur cent. Mais peut-être toutes ces choses sont réfléchies par la nature: elle permet de venir dans la phase 

depuis longtemps que si une personne obtient plus préparé pour elle, devient capable de faire face aux problèmes internes matérialisés qu'il 

peut y rencontrer. Il ne faut pas exclure complètement ce fait non plus. La vie humaine doit consister en auto-perfection continue; que dans ce 

processus, nous pouvons sentir à l'aise, récolter les fruits de notre travail. Dans le cas contraire, tout individu devient malheureux, déprimé, il 

n'a pas le sens de la vie qui porte atteinte à son essence. Si vous êtes en désaccord avec cette affirmation regardez autour et vous verrez 

que seules les personnes régressives ne sont pas satisfaits dans la vie. Il ne faut progrès ou



dégrader. Sur cette base, il faut toujours chercher le meilleur si elle ne fait pas de mal; cela signifie que l'on devrait essayer de rester aussi 

longtemps que possible dans la phase afin d'utiliser toutes les possibilités de contact avec les morts et d'autres domaines. Comme on dit, plus est 

l'objectif que vous définissez vous-même, plus vous ferez parvenir, même si vous ne réussissez pas. C'est pourquoi vous devez définir l'objectif de 

la présence maximale dans la phase.

Chapitre 6 Le 

contact 

Dans ce chapitre, nous allons étudier dans les moindres détails les méthodes concrètes avec l'aide dont vous pouvez rencontrer une personne 

morte dans la phase. Je dois mentionner à la fois que là est rien de spécial et compliqué pour le monde de la phase. Pour rencontrer une 

personne morte dans la phase n'est pas plus difficile que de faire quoi que ce soit d'autre. Il est ce chapitre qui vous aidera à voir les yeux à 

nouveau, d'entendre cette voix, de se sentir cette personne-là même que vous sembliez ne jamais être revu. Méthodes pour entrer en contact 

avec les morts dans la phase

Il est pas un secret pour la personne qui pratique d'entrer dans la phase depuis longtemps que son espace permet d'atteindre divers objectifs, 

y compris le contact avec les morts, de différents côtés. Comme le montre la pratique, il y a vraiment beaucoup de moyens de communication 

avec la personne décédée dans la phase. Tous peuvent être triés en plusieurs groupes selon les principes de leur fonctionnement. Nous 

n'examinerons pas leurs sous-types, les techniques voisines, inefficaces et peu difficiles dans les de réalisation. Nous voir seulement leurs 

principes essentiels offrant l'occasion de voir comment agir davantage.

Dans ce chapitre, nous examinerons les techniques suivantes: la technique du vol à un contact, la technique de mise en contact 

immédiatement après la séparation avec le pochoir, la technique de la matérialisation d'une personne morte dans la phase, la technique de 

trouver la mort dans la phase , la technique de contact dans le groupe, la technique des contacts prévue. Ils sont tout à fait suffisant pour 

atteindre l'objectif défini dans le titre de ce livre. Peut-être, ils sont plus que suffisant, parce que même six techniques peuvent défocalisation 

votre attention.

Nous devons dire à l'avance que, dans ce sens de l'étude de phase votre individualité physiologique et psychologique vous permettra non 

seulement de définir indépendamment la plus simple pour vous technique, mais également insérer quelques changements qui aideront à gérer 

avec plus de simplicité et de l'efficacité en elle, juste de la même manière qu'il est possible de le faire en ce qui concerne presque toutes les étapes 

d'étude technique de la phase. Voilà pourquoi nous présentons ici quelques exemples, grosso modo, lors de la réalisation dont vous pourrez 

facilement voir comment ils devraient être appliqués dans un cas concret. Auto-dépendance est toujours le bienvenu dans la phase, car sans elle, 

vous pouvez souvent passer du point initial.

Il est pas exclu que lors de la pratique, vous travaillerez quelques autres techniques, peut-être fondamentalement différentes de 

celles décrites ici. Eh bien, il est toujours utile, surtout si elles seront plus efficaces que les techniques que nous avons, ce qui est 

peu probable, pour parler franchement, parce que tout a déjà été simplifiée.

En outre, vous ne devez jamais oublier que la phase elle-même peut être utilisé efficacement pour son étude, ce qui est possible de le faire au 

moyen d'obtenir des informations à partir, par exemple, des personnes mortes que vous pouvez contacter là-bas. Il n'y a rien de compliqué dans du 

point de vue technique. Vous avez juste besoin de leur demander directement comment entrer dans la phase d'une meilleure façon, comment 

approfondir et maintenir plus efficacement, comment vous devriez les trouver là. Peut-être pas à la fois, mais ils répondront à ces questions. Ils 

peuvent répondre pas à la fois, car il peut apparaître des problèmes psychologiques de la communication interpersonnelle, ce qui est naturel, mais 

peuvent être facilement surmontés.

Afin de rendre les techniques les plus efficaces ou au moins obtenir un résultat d'entre eux ne pas oublier de presser autant que 

vous le pouvez de chacun d'eux avant de passer à la suivante. Peut-être, il est pas si important ici que lors d'entrer dans la phase 

où la stabilité de vos tentatives dans une direction peut déterminer son résultat, mais il a un sens ici aussi. Bien que tous suggéré 

ici techniques sont



efficace dans ce ou cette façon, vous devriez étudier chacun d'entre eux de choisir un. Lorsque vous entrez en contact en utilisant chacun d'eux, 

vous remarquerez, la rapidité avec laquelle tout se passe, dans quelle mesure une personne morte se sent à l'aise, s'il vous faut beaucoup 

d'efforts pour maintenir la phase, et enfin, si cette technique est pratique pour vous.

En ce qui concerne l'alternance des techniques, vous devriez avoir aucune limite en elle, surtout si un ou plusieurs d'entre eux ne donnent aucun 

résultat après plusieurs essais. Cela signifie que si vous entrez dans la phase et essayer de réaliser, par exemple, la technique de la matérialisation 

d'une personne morte, mais rien ne vient de celui-ci, changer l'approche immédiatement et essayer un autre. Pour parler franchement, ce cas est une 

chose rare, mais si une autre technique ne fonctionne pas, vous pouvez passer à la troisième.

Quand vous lisez les descriptions techniques des méthodes que vous pouvez avoir de nombreuses questions concernant les principes de leur 

fonctionnement, des questions telles que: « Oui, ils travaillent, mais ce qui se cache dans leur mécanisme? ». Cette question est très difficile de 

répondre séparément, car il peut y avoir un certain nombre de différentes explications pour chaque technique.

Donc, vous avez une vaste base pour une étude indépendante de cette question. Ici, il est un constituant étape par étape qui ne donnera 

aucun résultat que si vous n'êtes pas sérieux au sujet du tout et ne prenez pas au moins plusieurs tentatives insistantes. Essayez et faire vos 

conclusions sur la base de ce que vous voyez et ce que sont vos impressions. Mais attention à leur sujet: ne pas oublier que les méthodes 

déductives directes sont irrecevables dans la phase, que vous devriez voir des processus plus profonds et généraux en tout. L'espace matériel 

de la phase est juste leur conséquence.

Afin de rendre toutes les techniques aussi utile et compréhensible que possible, nous vous proposons non seulement une description détaillée de 

leur réalisation, mais aussi des explications quand et pourquoi ils sont mieux à utiliser, dans quelle mesure ils sont faciles ou compliquées, leur 

relation avec les différentes théories , des commentaires et des conseils. En fin de compte, avant de procéder à la description des techniques de 

contact avec les morts dans la phase, nous vous rappelons avec insistance que vous pouvez commencer à leur réalisation seulement après que 

vous venez non seulement dans la phase, mais approfondissait extrêmement et à ce rappelez-vous tout de le garder. La profondeur la plus grande 

dans la phase est très facile à définir - dès que tous les détails de l'espace acquiert le réalisme irréel et fantastique dans la perception et le monde 

physique semble être disparu, vous devez savoir que vous êtes dans la phase la plus profonde.

Si vous n'approfondit pas la phase, presque rien de votre plan se réalisera. A cela, il concerne non seulement les techniques de 

contact avec les morts, mais toutes les autres applications de la phase à des fins pragmatiques, ce qui rend la notion de 

psychotechnique Aing. Méthode de vol au contact

Le sens de cette technique réside dans la fabrication son chemin vers une mort avec l'aide de son intention immédiatement après avoir 

volition dans la phase ou à tout autre moment libre en elle. À cela, dans tous les cas, on commence à se déplacer non intentionnel qui ne 

diffère pas d'un vol dans l'espace dans la perception. Cette action est souvent suivie par la disparition de la vue. En quelques secondes 

après concentration 5-20 sur l'image d'une personne, en fonction de votre expérience, la phase « jette » vous dans un tout formé dans tout 

l'espace de points où il y aura la personne décédée.

Cette technique devrait être utilisé plus fréquemment que d'autres pour de nombreuses raisons objectives. Il devient évident dès les premières 

étapes de l'étude du monde de la phase, que la technique ne représente rien compliqué dans la réalisation qui vous permet de le faire sans 

quelques problèmes techniques propres à d'autres méthodes. Pour parler franchement, il doit être utilisé non seulement par les débutants, mais par 

des gens expérimentés, aussi, en raison de sa disponibilité, la facilité dans la réalisation et l'efficacité dans la réalisation du résultat. Si vous décidez 

d'utiliser la phase d'un contact avec les morts, il serait judicieux de commencer avec un vol simple à lui dans la phase.

En ce qui concerne les avantages concrets de cette technique, nous devons une fois de plus faire attention à sa simplicité et de l'algorithme non 

substantiel, comme sa réalisation, en fait, ne pas acquérir plus de trois à quatre actions, naturellement, ne tenant pas compte d'entrer dans la phase et 

d'autres procédures assister. Pour le faire vous travaillez



devrait faire un effort que - concentrer votre attention sur l'image de la mort pour voler à lui, partout où il se matérialise ou la vie, que 

vous aimez penser. D'ailleurs, comme il a déjà été mentionné dans le livre, un vol dans la phase est rien que des vibrations 

particulières dirigées. Par conséquent, le vol à un contact en même temps peut, au minimum, maintenir la phase et, ce qui est le plus 

souvent, l'approfondir. En d'autres termes, l'avantage de cette technique réside dans le fait qu'elle peut servir une procédure 

d'approfondissement et de maintien de la phase, pour des raisons dont vous ne pouvez pas y penser lors de sa réalisation, ce qui est 

impossible avec d'autres techniques.

Parmi les différences de cette technique, il est possible de mettre l'accent sur la capacité de concentrer votre attention sur un seul but non seulement 

swimmingly, mais sans aucun problème intérieur profond, qui joue un rôle considérable dans la réalisation directe du résultat qualitatif, ce qui peut sembler 

étrange pour un observateur extérieur, mais il devient évident dans la pratique. Sans concentration distincte sur l'image le vol peut se poursuivre pendant très 

longtemps, ce qui est pas souhaitable du tout. Malgré le fait que la technique elle-même peut servir de facteur approfondir et maintenir, facilement tout cela 

peut apporter à l'involontaire sortir de la phase. Si la concentration est trop faible, le vol ne peut pas arrêter. Toutefois, si vous avez des difficultés avec elle au 

début, vous ne devriez pas vous inquiéter, car il peut être facilement formé. Après le premier vol sans succès à votre objectif, vous pouvez facilement mettre 

en œuvre un plus. Habituellement, après avoir plusieurs tentatives, on commence à se sentir le mécanisme de son fonctionnement et obtenir tous les 

bénéfices de celui-ci. Du point de vue technique, il n'y a rien de difficile dans l'accomplissement de cette méthode. Après avoir atteint une position confiant 

dans la phase, en quelque lieu de celui-ci vous situated- matérialisée un ou dans l'une pendaison dans un espace indéfini sans haut ou en bas - vous avez 

juste besoin de voir l'image de la personne et tout ce qui lui est associée dans Ton esprit. Il vaut mieux faire les yeux fermés. A ce moment-là, que vous le 

vouliez ou non, l'espace environnant disparaîtra complètement à la fois et vous vous sentirez comme si traîné d'un côté. Au cours de ce que vous pouvez 

facilement définir que plus vous vous concentrez votre attention sur la mort plus vite et plus confiant le mouvement devient. Dans quelque temps vous « 

abandonner » soudainement dans un endroit. A cela, il peut être un peu douloureux, car il ressemble souvent à une baisse de 1-1,5 mètres de hauteur. 

Peut-être, à cet endroit, vous trouverez la personne nécessaire à la fois, ce qui peut choquer une expérience dans une telle utilisation de la personne de 

phase beaucoup. Souvent, vous pouvez vous retrouver dans un espace complexe, où vous ne trouverez pas la personne nécessaire, mais vous savez 

certainement qu'il est quelque part très proche, peut-être, juste au coin. Dans certains cas, l'objet lui-même peut donner des signes de sa présence, que vous 

devriez être prêt à. dans un endroit. A cela, il peut être un peu douloureux, car il ressemble souvent à une baisse de 1-1,5 mètres de hauteur. Peut-être, à cet 

endroit, vous trouverez la personne nécessaire à la fois, ce qui peut choquer une expérience dans une telle utilisation de la personne de phase beaucoup. 

Souvent, vous pouvez vous retrouver dans un espace complexe, où vous ne trouverez pas la personne nécessaire, mais vous savez certainement qu'il est 

quelque part très proche, peut-être, juste au coin. Dans certains cas, l'objet lui-même peut donner des signes de sa présence, que vous devriez être prêt à. 

dans un endroit. A cela, il peut être un peu douloureux, car il ressemble souvent à une baisse de 1-1,5 mètres de hauteur. Peut-être, à cet endroit, vous 

trouverez la personne nécessaire à la fois, ce qui peut choquer une expérience dans une telle utilisation de la personne de phase beaucoup. Souvent, vous 

pouvez vous retrouver dans un espace complexe, où vous ne trouverez pas la personne nécessaire, mais vous savez certainement qu'il est quelque part très proche, peut-être, juste au coin. Dans certains cas, l'objet lui-même peut donner des signes de sa présence, que vous devriez être prêt à. dans lequel vous ne trouvez pas la personne nécessaire, mais vous savez certainement qu'il est quelque part très proche, peut-être, juste au coin. Dans certains cas, l'objet lui-même peut donner des signes de sa présence, que vous devriez être prêt à. dans lequel vous ne trouvez pas la personne nécessaire, mais vous savez certainement qu'il est quelque part très proche, peut-être, juste au coin. Dans certains cas, l'objet lui-même peut donner des signes de sa présence, que vous devriez être prêt à.

Si vous êtes jeté dehors dans un espace, mais il vous manque la vue et la netteté, il est le signe de la réalisation incorrecte de la technique et une 

erreur. Si cela se produit, essayez d'utiliser toutes les techniques typiques de l'approfondissement de la phase.

Il doit être particulièrement intéressant d'utiliser la technique du vol à un contact pour les débutants, surtout parce que sa simplicité permet 

d'aller à la mort pendant la première phase s'il n'y a aucune crainte forte. Mais vous ne devriez pas oublier que vous devez approfondir la 

première phase, sinon vous volerez dans votre corps physique.

En général, les nombreuses techniques de contact avec les morts dans la phase non seulement ne représentent aucune difficulté, mais ils peuvent 

être compris intuitivement lors de la réalisation, c'est pourquoi il ne vaut pas se soucier des problèmes et indistinction de leur compréhension. 

En ce qui concerne les raisons de fonctionnement de cette technique, naturellement, cela dépend fortement du point de vue à partir 

duquel vous vous approchez du phénomène. Des théories plus occultes expliquent par le fait que nous pouvons entrer dans les autres 

mondes où les âmes de nos morts proches parents vivent à travers des canaux interspatiaux. Ce fait peut être prouvé dans la pratique 

par le sentiment d'aller quelque part loin à un endroit naturel. Votre point de vue peut aussi dépendre fortement de la voie de la 

réalisation du contact. Si un contact après le vol a lieu, à en juger par les signes extérieurs, dans l'espace où votre corps se trouve dans 

la réalité il est expliqué en venant de l'âme pour vous, qui est, en l'appelant de l'autre monde avec la matérialisation dans l'habituel pour 

une vue de la perception. point de vue plus pragmatique sur le phénomène explique la situation par le fait que pendant le vol l'espace de 

la phase choisit le scénario de la matérialisation d'apparence selon le scénario le plus vivement imaginé. Plus vive est la



idée plus vite la matérialisation des constituants est réalisé et, sinon, il est plus vague la plus longue et plus 

indistincte, il est fait. 

En tant que personne qui a utilisé des centaines de fois technique, je voudrais vous conseiller d'utiliser tous les sens possibles de la 

perception qui peut être associée à la mort lors de la concentration sur lui. Il permettra d'accélérer considérablement votre vol à votre but 

et de la qualité du contact. Par exemple, vous devez garder à l'esprit l'apparence de la personne, la voix et même son odeur habituelle. 

Peut-être, dans votre idée de lui il y a quelques autres côtés. Rappelez-vous eux aussi: il n'aider. Méthode de contact juste après la 

séparation avec le corps Stencil

Cette technique a essentiellement peu de différence du vol à un contact, même si elle peut sembler tout à fait différent de l'extérieur. La 

principale différence réside dans le fait qu'il doit être réalisé immédiatement après avoir obtenu dans la phase sans affaires intermédiaires et 

événements, car il est nécessaire de faire la même concentration sur la mort, mais dès que vous atteignez la phase peu profonde. Sa 

signification réside dans la réalisation de l'approfondissement en même temps que la concentration sur l'objet. Il est possible qu'à la 

réalisation simultanée des deux choses.

Cette technique vaut la peine d'utiliser seulement si vous avez au moins un peu d'expérience dans le contrôle de la phase, en particulier de 

l'approfondissement. En outre, il est judicieux de pratiquer d'abord la technique précédente du vol à un contact avant d'essayer d'utiliser celui-ci.

L'avantage de cette technique est une économie maximale de temps dans la phase pour atteindre le résultat. Le temps, il a la valeur 

d'un lingot d'or et chaque minute est donnée, soit avec une lutte ou de peur aveugle qui attire. La plupart des techniques peuvent 

prendre jusqu'à la moitié du temps de présence dans ce merveilleux état d'une certaine façon. Et aux premières étapes on doit être prêt 

pour le fait qu'il ait même pas le temps pour le constituant technique, ce qui est très gênant, car au début d'entrer dans la phase est mis 

en œuvre avec beaucoup d'effort. Mais la technique contact juste après la séparation avec le corps permet de se débarrasser de toutes 

ces pertes de temps et ennuyeux entrer en contact juste après l'approfondissement.

Bien entendu, l'algorithme de réalisation de cette technique n'est pas tout à fait idéal pour un débutant, c'est pourquoi vous ne devriez pas essayer de 

l'utiliser dès le début de votre pratique, même si elle peut sembler être très simple dans l'accomplissement. Au cours de vos premiers essais, il sera 

difficile pour vous de combiner les choses avec succès tels que l'approfondissement et de la concentration sur les morts. Il peut arriver de sorte que 

vous ne réussirez pas à l'un d'eux. C'est la principale difficulté pour l'expérience dans le peuple de contrôle de phase, aussi, en tant que telle 

combinaison n'est pas très facile à réaliser de toute façon. Pendant le vol à votre but, vous ne devez rien mais se concentrer sur l'objet et encore vous 

ne pouvez pas obtenir à chaque fois que votre propre chemin. Dans cette technique, la situation est compliquée par l'approfondissement parallèle.

Pour la réalisation de la technique de contact avec le droit mort après la séparation avec le pochoir vous devriez vous rappeler à ce sujet avant d'entrer dans 

la phase, cela signifie que vous ne devez pas choisir cette technique au cours d'entrer dans, parce que vous avez à peine temps pour cela. Dès que vous 

sentez que vous êtes dans la phase sous sa forme faible, peu profonde, qui peut se manifester dans la séparation avec le pochoir et apparition de la 

perception de la phase, vous devez commencer à se concentrer sur une certaine personne immédiatement. Cela peut se faire au moyen d'imaginer son 

apparence et d'autres paramètres qui sont associés avec lui; à ce que vous devriez essayer de ne pas penser à autre chose, car il peut devenir la raison des 

transgressions et l'échec à la fin. Ensuite, vous devez utiliser simultanément les techniques de l'approfondissement, à ce que vous devriez mieux utiliser les 

techniques de se concentrer sur des objets visuels et de palper, qui sont décrits dans la section spécialisée du livre. Mieux encore est de combiner les deux 

techniques. Si vous n'appliquez pas immédiatement ces deux techniques que vous pouvez être involontairement être pris par la force automatique de la 

phase, qui apparaît pendant la concentration mentale et apporte à la technique du vol à un contact. Dans la pratique, la réalisation correcte de celui-ci 

ressemble à ça: vous commencez à palper tout autour de vous, en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de 

chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans 

l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche qui sont décrits dans la section spécialisée du livre. Mieux encore est de combiner les deux 

techniques. Si vous n'appliquez pas immédiatement ces deux techniques que vous pouvez être involontairement être pris par la force automatique de la 

phase, qui apparaît pendant la concentration mentale et apporte à la technique du vol à un contact. Dans la pratique, la réalisation correcte de celui-ci 

ressemble à ça: vous commencez à palper tout autour de vous, en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de 

chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche qui sont décrits dans la section spécialisée du livre. Mieux encore est de combiner les deux techniques. Si vous n'appliquez pas immédiatement ces deux techniques que vous pouvez être involontairement être pris par la force automatique de la phase, qui apparaît pendant la concentration mentale et apporte à la technique du vol à un contact. Dans la pratique, la réalisation correcte de celui-ci ressemble à ça: vous commencez à palper tout autour de vous, en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche t appliquer immédiatement ces deux techniques que vous pouvez être involontairement être prises par la force automatique de la phase, qui apparaît pendant la concentration mentale et apporte à la technique du vol à un contact. Dans la pratique, la réalisation correcte de celui-ci ressemble à ça: vous commencez à palper tout autour de vous, en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche t appliquer immédiatement ces deux techniques que vous pouvez être involontairement être prises par la force automatique de la phase, qui apparaît pendant la concentration mentale et apporte à la technique du vol à un contact. Dans la pratique, la réalisation correcte de celui-ci ressemble à ça: vous commencez à palper tout autour de vous, en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche en essayant de le voir et en même temps à imaginer qu'il ya une personne nécessaire près de chez vous. Peu à peu, tout au cours de l'approfondissement commence à faire des formes distinctes et votre vue apparaît rapidement. L'objet sera dans l'espace de votre présence. Peut-être, il sera dans un proche



l'espace (par exemple, dans la salle près), que vous saurez certainement.

Comme dans les cas d'autres techniques, les points de vue des théories, expliquant l'existence de la phase, la technique du contact juste 

après entrer dans la phase peuvent être diamétralement opposées. Plus de points de vue sur métaphysiques l'ordre mondial expliquent de 

la même manière que la technique précédente par l'existence de la relation avec les autres mondes, à travers lequel on peut appeler les 

âmes ou se rendre à eux. Cette opinion est prouvé dans la pratique par le fait que, après la séparation avec le pochoir une personne, dans 

la majorité absolue des cas, entre dans la même pièce où il est couché dans la réalité. De l'extérieur, il semble que notre concentration, 

nous appelons l'objet là-dessus. Une preuve de plus pour elle est la présence de notre corps réel qui peut être observée séparément. 

Cependant, il convient de mentionner qu'il peut être pas là ... Cela signifie que la nature de ce phénomène est pas si simple que cela 

puisse paraître parfois. Le point de vue pragmatique sur la phase a l'explication standard de la possibilité d'un tel contact: l'espace de la 

phase choisit le scénario de la matérialisation d'apparence selon le scénario le plus vivement imaginé, ce qui est possible à l'état peu 

profond.

Si la technique ne fonctionne pas, vous ne devriez pas tirer des conclusions irréfléchies et refuser, comme nous l'avons déjà dit, parce que toutes les 

techniques proposées sont efficaces. L'autre chose est qu'ils sont efficaces de différentes façons. Vous devez toujours montrer la vigueur dans la 

réalisation de toutes les techniques de la phase, et si quelque chose va dans le mauvais sens, il est seulement à cause de quelques défauts techniques 

dans la réalisation, qui sont souvent intuitivement compris et peuvent être facilement définis.

Les tentatives faites pour utiliser cette technique peuvent apparaître dans le fait que vous pouvez accidentellement sortir de la phase ou approfondissent en 

elle, mais dans son espace il n'y aura pas la personne nécessaire ou il sera tout à fait différent, car en parallèle de concentration avec le l'approfondissement 

des erreurs a beaucoup. Cependant, après une formation de telles erreurs disparaissent rapidement.

Procédé de matérialisation d'une personne morte dans la phase 

Cette technique consiste littéralement à la matérialisation d'une personne morte dans un espace de la phase. Du point de vue du monde 

physique d'habitude, il ressemble à la folie, mais la phase est tout à fait un autre espace avec une autre complètement des lois et des 

règles, bien que parfois entrelaçant avec la réalité. Pour accomplir cette technique, vous devrez devenir un vrai magicien, tout étrange et 

absurde que cela puisse paraître. Mais il est vraiment. Vous devrez créer quelque chose nécessaire à partir de rien. Il convient de 

mentionner à la fois que cette technique contredit des points occultes de vue sur le phénomène de la phase et de la nature réelle des 

objets créés dans, y compris les morts, quel que soit blasphématoire un nom peut sembler les concernant.

Cette technique est presque totalement inapplicable pour les débutants qui fournissent une mauvaise gestion de la phase et toutes ses 

particularités, car elle nécessite la combinaison continue plus ou moins habile de garder la phase avec des actions plutôt compliquées pour la 

matérialisation d'une personne morte. En ce qui concerne ce qui précède, vous ne devriez pas essayer à la fois. À partir des expériences avec elle 

n'a de sens que si vous pouvez garder la phase pendant au moins une demi-minute et ont l'expérience des interactions « de conflit » avec sa phase. 

Le principal mérite d'un tel contact avec les morts dans la phase est dans le fait qu'il peut être utilisé à tout moment et en tout lieu de ce monde 

merveilleux. Cependant, il est un avantage par rapport aux autres techniques contestables, car il est aussi propre à beaucoup d'entre eux.

La principale difficulté et le démérite de réalisation de cette technique consiste principalement à la capacité à se matérialiser. En général, il ne 

représente pas quelque chose de vraiment difficile à faire dans la phase, et le problème est pas, mais dans la mesure de sa réalisation correcte. 

Cela signifie qu'il est difficile d'obtenir le résultat souhaité, non seulement en ce qui concerne les paramètres extérieurs, mais aussi le contenu 

aussi. D'ailleurs, souvent lors de la réalisation de la technique, il est difficile de maintenir la phase, car il nécessite la dérivation sur plutôt une tâche 

compliquée.

Du point de vue de la réalisation du contact avec une personne morte par la phase au moyen de sa matérialisation dans ce que nous pouvons 

aborder cette question de deux côtés avec quelques différences dans le matériau de départ. Tout d'abord, nous pouvons procéder à la 

matérialisation de rien, ne prenant que l'espace aérien environnant



comme matériau pour le travail. En second lieu, il peut se faire basant sur l'existant, objet tout à fait similaire, ce qui veut dire 

ne pas créer à partir de rien, comme dans le premier cas, mais le transfert d'une chose dans une autre. Dans ce cas, il y a 

un avantage: pas besoin à la recherche d'un objet similaire pour sa transformation dans la forme nécessaire. De l'autre côté, 

il est beaucoup plus difficile de créer à partir de rien. Les avantages et les inconvénients contraires se rapportent au 

deuxième cas. Vous devez choisir baser non seulement sur les préférences personnelles ou générales prédispositions, mais 

la situation aussi. Par exemple, si vous rencontrez une personne dans la phase, vous pouvez le transformer en la personne 

morte nécessaire. Un autre exemple: si, pendant la présence dans la phase que vous vous avez trouvé par hasard dans un 

endroit Aréolées, ou dans un désert, ou dans un autre "

Maintenant, nous allons examiner les moyens de la réalisation concrète de la technique de la simulation d'une personne morte dans la phase. Venu dans la 

phase profonde que vous devez imaginer la mort voulu sur la place d'une autre personne ou un similaire dans l'objet de forme ou de l'imaginer dans l'espace 

vide. Bien entendu, si la phase est profonde sa stabilité temporaire ne laissera rien se produire sans changements cruciaux généraux. Pour les commencer à 

se produire (ce qui montre en diminution temporaire du réalisme de la phase, son imprécision et éclipse), vous devez faire l'image intérieure de la personne 

aussi vive que possible par la concentration de toute votre attention là-dessus. Comme nous l'avons déjà mentionné, afin de le rendre plus efficace, vous 

devriez inclure dans son tout image associée à cette personne. Dès que votre concentration sur l'image atteint son niveau élevé, qui est pas très difficile à 

réaliser, la phase commencera à transformer sa stabilité à la fois. Tout deviendra vague et indistinct sur le fond dont il sera possible de distinguer soit la 

métamorphose de l'objet initial ou la matérialisation d'une nouvelle. Mais vous ne devriez pas se détendre et observer l'événement à ce moment-là. Au 

contraire, vous devez continuer à se concentrer sur l'image de la mort. A un certain moment, l'espace prendra son vrai pour une vue de la perception à 

nouveau, et vous courrez la personne que vous ne l'avez pas l'espoir de voir devant vos yeux. S'il semble une autre personne qui peut se produire avec peu 

d'expérience, vous devez réaliser à nouveau la procédure. Tout deviendra vague et indistinct sur le fond dont il sera possible de distinguer soit la 

métamorphose de l'objet initial ou la matérialisation d'une nouvelle. Mais vous ne devriez pas se détendre et observer l'événement à ce moment-là. Au 

contraire, vous devez continuer à se concentrer sur l'image de la mort. A un certain moment, l'espace prendra son vrai pour une vue de la perception à 

nouveau, et vous courrez la personne que vous ne l'avez pas l'espoir de voir devant vos yeux. S'il semble une autre personne qui peut se produire avec peu 

d'expérience, vous devez réaliser à nouveau la procédure. Tout deviendra vague et indistinct sur le fond dont il sera possible de distinguer soit la 

métamorphose de l'objet initial ou la matérialisation d'une nouvelle. Mais vous ne devriez pas se détendre et observer l'événement à ce moment-là. Au contraire, vous devez continuer à se concentrer sur l'image de la mort. A un certain moment, l'espace prendra son vrai pour une vue de la perception à nouveau, et vous courrez la personne que vous ne l'avez pas l'espoir de voir devant vos yeux. S'il semble une autre personne qui peut se produire avec peu d'expérience, vous devez réaliser à nouveau la procédure. t détendre et observer le happening à ce moment-là. Au contraire, vous devez continuer à se concentrer sur l'image de la mort. A un certain moment, l'espace prendra son vrai pour une vue de la perception à nouveau, et vous courrez la personne que vous ne l'avez pas l'espoir de voir devant vos yeux. S'il semble une autre personne qui peut se produire avec peu d'expérience, vous devez réaliser à nouveau la procédure. t détendre et observer le happening à ce moment-là. Au contraire, vous devez continuer à se concentrer sur l'image de la mort. A un certain moment, l'espace prendra son vrai pour une vue de la perception à nouveau, et vous courrez la personne que vous ne l'avez pas l'espoir de voir devant vos yeux. S'il semble une autre personne qui peut se produire avec peu d'expérience, vous devez réaliser à nouveau la procédure.

La situation de la matérialisation peut être considérablement simplifiée si vous fermez vos yeux lors de la concentration sur l'image dans sa 

certaine apparence et dans un certain endroit. Dans ce cas, l'espace de la phase s'adaptera facilement à vos paramètres.

En ce qui concerne les points de vue des différentes théories de la nature de la phase concernant cette technique du contact, la situation ici est quelque peu 

différente de celle qui concerne d'autres techniques. Comme il a été mentionné précédemment, la question est dans la technique elle-même, à en juger sur 

lequel il se révèle être que la peine object- la personne- mort peut avoir le caractère indépendant de son existence s'il est possible de créer 

intentionnellement. Il est évident que ce point de vue n'est pas très populaire parmi les adeptes du mysticisme; ils expliquent l'efficacité de cette technique (qui 

est incontestable, parce que peut être approuvée par une personne dans la pratique) par le fait que ce soit il est certainement pas l'âme d'une personne 

morte, mais un autre objet semblable à lui, ou » sa relation avec le système compliqué d'énergie à l'autre monde qui permet d'exister, même pour ces 

technologies étranges. Et si vous leur demandez, pourquoi les morts prennent la même apparence (vêtements, âge, etc.) que nous créons au cours de la 

concentration, ils répondent qu'il ya un autre type de vie là-bas et les morts prennent leur aspect habituel afin d'être compris par nous. En fait, elle concerne 

d'autres techniques, aussi, où il y a la dépendance directe d'une image arbitraire, sur laquelle nous nous concentrons, et de l'apparence de la personne morte 

dans la phase. Cependant, les rationalistes ne seront guère trouver quelque chose ultramundane dedans. Nous aimerions ajouter que de toute façon, quel 

qu'il soit il n'y a pas de différence de perception du tout. âge, etc.) que nous créons au cours de la concentration, ils répondent qu'il ya un autre type de vie 

là-bas et les morts prennent leur aspect habituel afin d'être compris par nous. En fait, elle concerne d'autres techniques, aussi, où il y a la dépendance directe 

d'une image arbitraire, sur laquelle nous nous concentrons, et de l'apparence de la personne morte dans la phase. Cependant, les rationalistes ne seront 

guère trouver quelque chose ultramundane dedans. Nous aimerions ajouter que de toute façon, quel qu'il soit il n'y a pas de différence de perception du tout. 

âge, etc.) que nous créons au cours de la concentration, ils répondent qu'il ya un autre type de vie là-bas et les morts prennent leur aspect habituel afin d'être compris par nous. En fait, elle concerne d'autres techniques, aussi, où il y a la dépendance directe d'une image arbitraire, sur laquelle nous nous concentrons, et de l'apparence de la personne morte dans la phase. Cependant, les rationalistes ne seront guère trouver quelque chose ultramundane dedans. Nous aimerions ajouter que de toute façon, quel qu'il soit il n'y a pas de différence de perception du tout. et de l'apparence de la personne morte dans la phase. Cependant, les rationalistes ne seront guère trouver quelque chose ultramundane dedans. Nous aimerions ajouter que de toute façon, quel qu'il soit il n'y a pas de différence de perception du tout. et de l'apparence de la personne morte dans la phase. Cependant, les rationalistes ne seront guère trouver quelque chose ultramundane dedans. Nous aimerions ajouter que de toute façon, quel qu'il soit il n'y a pas de différence de perception du tout.

Il est nécessaire de dire que vous devriez accorder plus d'attention aux procédures de maintien de la phase au cours de la réalisation de cette 

technique car il est très facile d'oublier. Mais cette notion concerne surtout pas des réalisations tout à fait correct, car sinon ces actions dans la 

phase ont le caractère approfondissement. Si la technique ne fonctionne pas qui peut apparaître dans la plupart matérialisations incorrectes, il 

ne vaut pas inquiéter. C'est naturel. Le problème est surtout dans la personne elle-même qui souvent ne croit pas qu'il peut réaliser des choses 

apparemment impossibles avec si peu d'effort, et cette incrédulité reflète sur les résultats. C'est



pourquoi vous avez besoin d'une certaine croyance, la pratique et de la vigueur afin d'atteindre votre objectif. 

Procédé de recherche d'une personne morte dans la phase

La technique de recherche d'une personne morte dans la phase a essentiellement peu de différence, par exemple, la technique de matérialisation, bien que 

certaines personnes peuvent penser qu'une telle comparaison est inappropriée. En bref, sa réalisation technique signifie la concentration sur l'image de la 

personne recherchée dans un certain endroit dans l'espace matérialisé de la phase, qui est, sans interruption pour un vol ou de flou de mouvement comme 

dans d'autres techniques. Par rapport aux autres techniques, celle-ci représente le degré moyen de complexité de réalisation. Il peut être utilisé par les 

débutants et de la première fois. La technique est utile non seulement pour ceux qui commencent tout juste leur pratique, qui sont désireux d'essayer tout sur 

eux-mêmes, qui sont désireux de rencontrer à nouveau leurs proches parents morts, mais aussi à ceux qui se considèrent comme vraiment expérimenté, 

parce que cette technique est très pratique à utiliser. De plus, cette technique peut être utilisée à tout moment dans la phase si seulement vous n'êtes pas 

dans un endroit ouvert, bien que, même dans une telle situation, il y a un moyen de sortir. Cette méthode est plus pratique à utiliser lors de la phase que vous 

êtes dans votre appartement ou à tout autre endroit familier qui peut faciliter la recherche de l'objet. L'un des principaux avantages de la technique de 

recherche d'une personne morte dans la phase est sa simplicité de réalisation et de la stabilité dans la tenue de phase, parce que Cette méthode est plus 

pratique à utiliser lors de la phase que vous êtes dans votre appartement ou à tout autre endroit familier qui peut faciliter la recherche de l'objet. L'un des 

principaux avantages de la technique de recherche d'une personne morte dans la phase est sa simplicité de réalisation et de la stabilité dans la tenue de 

phase, parce que Cette méthode est plus pratique à utiliser lors de la phase que vous êtes dans votre appartement ou à tout autre endroit familier qui peut 

faciliter la recherche de l'objet. L'un des principaux avantages de la technique de recherche d'une personne morte dans la phase est sa simplicité de 

réalisation et de la stabilité dans la tenue de phase, parce que sa réalisation ne signifie pas que des changements soudains de la profondeur de la phase.réalisation et de la stabilité dans la tenue de phase, parce que sa réalisation ne signifie pas que des changements soudains de la profondeur de la phase.

D'autre part, la recherche parfois pour une personne morte dans la phase peut prendre trop de temps à des mesures de ce monde. Comme nous 

l'avons déjà dit, une personne ne peut pas garder la phase pendant une longue période sans assistance, en particulier aux étapes initiales; et cette 

technique signifie la recherche de l'objet dans les chambres voisines à qui, dans certains cas, il y a plutôt un long chemin en raison de différents 

couloirs, chambres supplémentaires et ainsi de suite. Un grand inconvénient est aussi le fait qu'une tentative répétée de réalisation de cette 

technique peut prendre toutes les opportunités temps, surtout si elle est la troisième ou la quatrième tentative. Cela signifie que si le premier essai 

ne réussit pas pour certaines raisons ou le résultat est celui que vous attendiez, la correction peut prendre tellement de temps qu'il peut apporter à 

un irréfléchi sortir de la phase sans la réalisation de votre objectif.

Afin d'atteindre la technique de recherche d'une personne morte dans la phase et à entrer en contact avec lui après la première, comme 

presque toujours, vous devriez venir dans la phase profonde et consolider votre emprise sur elle, à ce que vous devriez le faire avec l'aide des 

techniques que vous apportez à un espace particulier à la fois (par exemple, les techniques de concentration sur des images visuelles, de 

palper, et parfois de tomber vers le bas), mais pas celles qui apportent une profondeur, mais l'espace indéfini . Ensuite, vous devez de la même 

manière que sur d'autres techniques se concentrent votre attention sur l'image de la personne nécessaire, en essayant d'y inclure toutes les 

notions possibles de lui - non seulement son apparence et l'odeur, mais même certains traits de son caractère. Tout cela devrait être fait d'une 

façon d'information pure, c'est sans dialogues intérieurs, mais juste en présentant les détails de l'image tous ensemble. En plus de 

concentration sur l'image elle-même, vous devriez aussi avoir confiance intérieure dans le fait que la personne avait besoin est, par exemple, 

juste à ce coin même que vous voyez devant vos yeux, ou qu'il est dans la salle à laquelle que mène passage particulier (ce qui est pourquoi il 

est important d'être dans un endroit familier et connaître son sur Lay). Après avoir créé une telle confiance intérieure vous devriez aller à 

l'endroit où vous vous attendez à trouver la personne nécessaire. Malgré le fait que votre chemin peut être vous devez vraiment longtemps 

pour ne pas oublier la concentration sur l'image de la mort afin de le trouver là quand vous venez. Après avoir entré dans la chambre, vous 

rencontrerez ce que vous avez rêvé depuis longtemps. Vos autres actions devraient être selon les recommandations des autres chapitres de 

ce livre, mais vous devez savoir que les choses les plus difficiles sont laissés pour compte. Comme vous le voyez, il n'y a rien de compliqué en 

elle, mais malgré cela pas toutes les personnes pratiquant la phase peut deviner de conduire tel algorithme dans la vie afin d'atteindre ce 

résultat.

En ce qui concerne les points de vue des différentes théories de phase sur cette technique, ils sont en fait la même que celle concernant la méthode de 

matérialisation des morts: les mêmes moments et discutables bizarreries de propriétés qui ne peuvent laisser aucune univocacy. En tout cas, vous ne devriez 

pas payer beaucoup d'attention à ce que d'autres



dire jusqu'à ce que vous essayez vous-même. Sa propre pratique est le principal facteur qui tourne parfois même les plus sceptiques et 

rationnels esprits au contraire, parce qu'il est vraiment frappant.

Parfois, surtout au début, vous ne trouverez pas la mort nécessaire dans la chambre près. Il peut y avoir soit personne du tout ou un autre objet au lieu de lui. 

Mais il ne vaut pas inquiéter et laisser place au désespoir. Vous ne devriez pas penser aussi que la technique ne se justifie pas ou qu'il est tout simplement 

inefficace. Il est toute la question de l'expérience et la technique ne peut pas être ne fonctionne pas. Peut-être que le problème est que la concentration est 

pas assez fort. Vous ne devriez pas oublier aussi que pendant le passage d'une pièce à une autre afin de trouver une personne morte il vous devez réaliser 

les procédures de maintien, dans ce cas, il serait préférable d'accomplir la concentration visuelle ou maintenir constante des vibrations. Lorsque vous avez 

plus d'expérience dans le contrôle de l'espace de phase, il serait judicieux de simplifier la technique autant que possible. Si, pour une réalisation standard de 

la technique que vous devez entrer dans un autre espace, qui est déterminé par les différents stéréotypes du monde physique, dans ce cas, vous pouvez 

avec le même succès concentrer votre attention sur le fait que la personne nécessaire est debout derrière votre arrière. Cette pensée suscite généralement la 

peur, mais il est juste assez pour revenir en arrière pour voir qu'il est vrai, ce qui signifie que cette méthode fonctionne. Bien sûr, la concentration doit être 

profonde et sans aucune entrave. Méthode de contact prévu dans ce cas, vous pouvez avec le même succès concentrer votre attention sur le fait que la 

personne nécessaire est debout derrière votre dos. Cette pensée suscite généralement la peur, mais il est juste assez pour revenir en arrière pour voir qu'il 

est vrai, ce qui signifie que cette méthode fonctionne. Bien sûr, la concentration doit être profonde et sans aucune entrave. Méthode de contact prévu dans ce 

cas, vous pouvez avec le même succès concentrer votre attention sur le fait que la personne nécessaire est debout derrière votre dos. Cette pensée suscite 

généralement la peur, mais il est juste assez pour revenir en arrière pour voir qu'il est vrai, ce qui signifie que cette méthode fonctionne. Bien sûr, la concentration doit être profonde et sans aucune entrave. Méthode de contact prévu

Ceci est la technique qui nécessite une décision préalable de sa réalisation, qui concerne d'autres techniques parfois aussi, par exemple, la 

technique de contact dans la phase juste après la séparation avec le pochoir. Afin de réaliser la technique du contact prévu, vous devriez, 

en gros, prendre rendez-vous pour la personne nécessaire, avoir planifié le lieu de rencontre et toutes les conditions, y compris le temps, 

les vêtements de la mort et ainsi de suite. Le caractère de cette technique nécessite plus d'attention à la réunion et vous fait être plus 

anxieux attend ce contact comme une date réelle. Nous devons remarquer à la fois que l'objet ne refusera pas une telle réunion, si 

seulement vous ne faites pas quelque chose de mal à essayer de le réaliser dans la phase. En fait, la technique est similaire à la recherche 

d'une personne en phase, seulement ici que vous devez rechercher non pas pour une personne, mais pour un espace où il pourrait être. A 

cela, il serait préférable de réaliser la recherche au moyen d'un vol direct, par analogie, avec la technique correspondante. Quand et 

pourquoi est-il préférable d'utiliser cette méthode? Cette question est plus réelle ici que dans d'autres cas, car cette technique permet de 

rendre le contact plus agréable, pensez ses détails sur l'avance, ce qui est important dans le cas où vous vous attendez avec impatience la 

chose que vous avez toujours rêvé, la chose qui semblait être inatteignable un prieuré, la chose qui peut vous faire réviser tous vos points 

de vue sur la vie et ses possibilités. Les débutants ne devraient pas essayer de faire un tel rendez-vous avec les morts à la fois, parce qu'il 

a besoin d'au moins compétences minimales dans le contrôle de phase et, ce qui est le plus important, concentration pour atteindre 

l'objectif. En théorie, cependant, quelqu'un peut arriver à accomplir dès la première fois, ce qui est, en fait, pas extraordinaire.

La particularité de sa réalisation technique est la planification préliminaire complète des actions, grâce à laquelle ils peuvent être réalisés 

très facilement et sans condition, surtout si vous avez au moins une certaine pratique. Nous pouvons ajouter qu'une planification plus 

stable des détails de la situation est l'un des avantages de cette technique. Cela signifie que vous pouvez travailler le plus agréable et 

approprié pour vous deux un environnement pour le contact. Vous pouvez choisir un parc, un café ou un autre endroit pour elle, familière 

à tous les deux. Vous avez la possibilité de créer le plus confortable pour votre situation de psychics, car il est très important pour un 

contact bénéfique, car plus agréable et convivial est l'espace moins vous avez peur et plus rentable est votre communication.

Il n'y a pas de difficultés particulières dans cette technique en dehors de celles concernant le vol au contact et de la nécessité de se concentrer 

pendant celle-ci, qui est le principal problème ici qui peut apporter à divers résultats indésirables. Comme nous l'avons déjà mentionné, afin de 

rendre la concentration la plus productive et le vol plus court et plus précis que vous devez remplir toutes vos pensées par l'image de l'espace 

et de la mort avec toutes les associations possibles qui les concernent. Toute pensée de fond et de l'image peut le modifier, c'est pourquoi ils 

devraient être bouchés de manière intensive.

Pour réaliser le contact prévu vous devriez vous rappeler que tout d'abord le sens est à se préparer à 



il avance et quand vous entrez dans la phase juste pour utiliser les techniques typiques de la réalisation du contact, par exemple, le vol 

lui. C'est, d'abord, vous devriez réfléchir à tous les détails du contact en réalité. Si elle est un contact avec une personne très proche et 

cher ces choses sont nécessaires pour faire, ce qui signifie que cette technique est très souhaitée pour les réunions les plus 

importantes. Bien entendu, cet important événement nécessite beaucoup d'attention à tous les détails et il ne sera pas difficile, mais 

très intéressant de planifier des choses comme le lieu de la réunion, ses paramètres et ses particularités, votre apparence. La 

principale chose est de se jeter à la personne son apparence, l'âge, les vêtements et le comportement correctement. Il est une chose 

habituelle que même une personne expérimentée peut atteindre pas une coïncidence complète,

Après être venu dans la phase et la consolidation en elle, vous devez utiliser la technique du vol pour obtenir la nomination prévue par la 

concentration sur l'image et le plan détaillé qui avait été réfléchi déjà. Exactement à ce moment-là, comme prévu, vous vous sentirez 

l'accélération mouvement, à la fin vous apportera à ces mêmes environnements, à cette personne-là même que vous vouliez voir tant et 

qui semblait impossible. Pour obtenir le même espace, vous pouvez également utiliser la technique adaptée de la séparation avec le 

pochoir du corps, et au cours de l'approfondissement, vous devriez avoir à l'esprit non seulement la mort, mais la situation prévue dans 

l'ensemble, y compris l'espace. Les théories occultes sont bienveillants à cette technique, car il ne fait presque pas en contradiction avec 

leurs idées et leurs postulats. À tout prix, cette technique sera toujours trouver un certain nombre d'arguments « raisonnables » pour le 

fait qu'il est un vrai contact avec une personne morte, avec son âme. Surtout vivement on voit dans les cas où une personne envisage 

délibérément « la nomination » à un certain endroit de l'autre monde, ce qui correspond certainement aux paramètres attendus. Ce fait 

prouve son existence en raison du réalisme menaçant de la perception. Les adeptes de la théorie pragmatique pensent qu'il est aussi la 

simulation de l'environnement, mais dans ce cas selon le scénario prédéterminé dans lequel les détails sont médité. Méthode du Groupe 

de contact

Il convient de mentionner à la fois que vous ne devez pas prendre cette technique pour le type de contact lorsqu'un groupe de personnes vivant en 

contact avec une ou plusieurs personnes mortes, parce que dans ce cas, il est votre propre contact avec plusieurs personnes décédées. La question 

de la présence conjointe dans la phase est si compliqué qu'il n'y a certainement pas de place pour elle dans ce livre. Nous ne pouvons remarquer 

que personne n'a réussi à prouver cette possibilité. De plus, même si elle est possible, il est très difficile pour deux personnes différentes à venir 

dans la phase en même temps. Dans ce cas, les deux d'entre eux doit être expérimenté personnes pratiquant au minimum.

La signification de cette méthode est à rencontrer non seulement un parent mort dans la phase, par exemple, votre grand-mère, mais avec votre 

grand-père, aussi, si vous aviez un malheur de perdre deux d'entre eux. Possibilité de ce type de contact peut donner une chance de réunir un groupe 

de proches parents. Ensemble, vous pouvez vous rappeler quelque chose de votre vie, parlez de l'heure actuelle. D'ailleurs, souvent deux personnes 

mortes se comportent dans la phase comme si elles ont jamais rencontré dans ce nouveau monde pour eux. Voilà pourquoi vous les réunissez aussi, 

dans une certaine mesure.

Du point de vue technique il n'y a rien de nouveau dans cette technique par rapport aux autres à l'exception d'une particularité: maintenant, 

vous devriez vous concentrer sur plusieurs objets en même temps, qui est, à plusieurs proches parents. Pour cela, vous pouvez prendre des 

schémas généraux de réalisation des techniques proposées dans ce chapitre du livre.

Bien entendu, la particularité technique de la réalisation de ce contact peut empêcher une personne inexpérimentée d'atteindre le résultat. 

Voilà pourquoi vous ne devriez pas essayer de l'accomplir à vos premières étapes. Il serait judicieux d'étudier d'abord les techniques de 

contact solitaire afin d'acquérir de l'expérience et la compréhension générale des propriétés de la phase, car un tel contact compliqué 

signifie une double complication si certains problèmes se posent. Lieu du contact. De rien!

Comme la majorité des lecteurs de ce livre n'ont pas beaucoup d'expérience dans l'étude de phase un prieuré (franchement 



parlant, très peu de gens ont leur propre expérience de ce phénomène) afin de les aider à réaliser un contact avec les morts, je suggère une autre 

technique qui permet de simplifier considérablement le processus. Cette fois, nous ne serons pas plonger dans des questions telles que quoi, 

pourquoi et pour quoi; nous examinerons uniquement la question « comment ».

Alors, cette fois, vous devez vous concentrer votre attention sur pas une certaine personne et son âme pour le rencontrer. Maintenant, vous devriez 

concentrer votre attention sur la place. Vous devez le faire de la même manière que donnée dans la technique du vol au contact, en changeant 

seulement l'image d'une personne pour l'image décrite plus loin.

Venu dans la phase, ayant approfondissait au maximum, concentrer toute votre attention sur l'image suivante: une vallée idéalement plat 

qui n'a pas de fin dans toutes les directions, avec peu d'herbe juteuse, sans un seul buisson, un étang ou tertre; c'est une belle journée 

ensoleillée, sans un seul nuage dans le ciel; il y a un grand arbre branchu avec de nouvelles feuilles et un banc en bois avec un dos à son 

ombre. Il n'y a rien d'autre. Dès que vous l'imaginez, vous serez pris par une force mystérieuse qui vous faites glisser le long dans une 

certaine direction. Plus vous vivement et avec confiance imaginer ce lieu plus vite vous y arriver. La principale chose est de se rappeler que 

vous êtes là bienvenus ... Même si vous trouvez personne là-bas, qui parfois arriver, essayez à nouveau. Il n'y a rien de spécial en elle.

Bien entendu, nous décrivons délibérément ici que la voie de la réalisation de la technique sans aucune information supplémentaire ou 

correspondante. Si vous avez compris du point de vue de l'auteur sur cette question, il ne sera pas de secret pour vous ni pourquoi il est fait, ni 

pourquoi il fonctionne. La principale chose est de se rappeler que vous êtes là ... accueil

Je le répète encore une fois que tout le monde peut rencontrer son parent proche décédé à cet endroit même. Il n'y a aucune exception 

pour elle, mais pour les cas de réalisation incorrecte du vol à cet endroit. Il est le lieu même qui deviendra commun pour nous tous ... 

souvenir.

Chapitre 7 

Méthode de communication. Mises en garde et recommandations

Lorsque vous entrez dans la phase et contacter une personne morte en elle, vous comprendrez que vous ne savez pas tout à ce sujet. 

Néanmoins, il est un autre monde avec ses règles et ses lois et vous ne pouvez pas lui appliquer les normes de notre monde ordinaire. Dans ce 

chapitre, nous allons voir en détail quelques questions obligatoires sur lesquelles vous devriez avoir une idée lorsque vous communiquez avec les 

morts dans la phase. Peut-être, ce chapitre vous aidera à éviter la confusion et des choses inattendues dont vous ne pouvez pas même penser à 

l'avenir.

Cessation du contact Si l'objet est inadéquate 

Nous avons mentionné à plusieurs reprises dans le livre que vous devez cesser le contact si le comportement de l'objet est tout à fait insuffisant. Mais cette 

question devrait être accordée une attention particulière, parce que l'incompréhension de l'importance de la question peut apporter à ne pas les meilleures 

conséquences surtout pour vous. Certaines personnes peuvent penser que la psychologie de l'objet est toujours le même, c'est la raison pour laquelle nous 

ne devrions pas viser le sommet que nous ne pouvons pas changer de toute façon. Pour cette raison, une personne peut littéralement supporter un tel contact 

perverti. Mais pourquoi devrait-il s'il est possible d'obtenir un contact avec des propriétés normales? Il est vraiment possible, juste essayer d'accomplir la 

technique depuis le début.

Vous devez réaliser que d'avoir rencontré cette insuffisance, vous pouvez être induits en erreur par et obtenir la mauvaise idée de la phase et 

toutes ses possibilités, y compris le caractère du contact avec les morts en elle. A mon tour, je, comme l'auteur de ce livre, qui a accordé une 

attention particulière à cette question, ne veux absolument pas être responsable des conséquences de votre propre réaction inadéquate à la 

survenance de la phase. Voilà pourquoi, dès que vous vous rendez compte que la personne avec laquelle vous êtes en un tel contact n'a qu'une 

similitude extérieure avec le besoin d'un et son comportement est tout à fait inexplicable, immédiatement arrêter



et essayer d'entrer en contact à nouveau. Il est garantie à 100% que rien du genre se produira pour la deuxième fois.

Si vous continuez cette communication même pour un court laps de temps les conséquences de celui-ci peut avoir une influence très forte sur 

vos nouvelles tentatives d'entrer en contact normale avec la même personne. Plus vous communiquez avec sa manifestation inadéquate le 

plus de chances que vous ne verrez jamais son normal.

En outre, ayant peu d'expérience, vous pouvez prendre les mots de cet objet (nous ne pouvons pas le nommer d'une autre manière dans ce cas) trop 

au sérieux. La question est que lors de la communication initiale des étapes même avec ce genre d'une personne peut influencer votre conception de 

la vie et tout autour tellement au sérieux que vous êtes susceptibles de penser qu'il suffit et il n'y a pas besoin dans la lutte pour plus. Par conséquent, 

même le discours de cette personne peut gagner votre confiance en raison du fait qu'il a été fait dans l'autre monde. Mais il est une grande erreur. En 

aucun cas, faire attention aux paroles de cette personne.

Après tout, il est juste abusif concernant la personne disparue. En général, dans la phase, vous devriez penser souvent les sentiments de la 

mort s'il serait venu de savoir qu'il regarde de telle façon, parce que, quelles que soient les différentes théories disent, le comportement non 

standard et insuffisante ne peut pas être particulière d'un réelle âme, car elle peut être réglée à la normale. Manifestations inattendues de 

Bizarreries

Vous devez toujours être prudent dans la phase, parce que les choses inattendues peuvent vous piéger à chaque étape. Comme preuve de 

cela, il semble cette propriété étrange du comportement des objets dans la phase qui peut être expliqué à peine la majorité des théories de 

la nature de ce phénomène. Imaginez que vous êtes en contact avec une personne morte et tout semble aller idéalement. Il n'y a pas de 

plaintes, la mort se comporte tout à fait adéquate et comme dans la réalité. Il semble que vous communiquez avec une vraie âme. Mais ce 

n'est pas tout à fait aussi.

Dans un moment, tout peut changer soudainement, surtout si vous manquez d'expérience, et le comportement de mort peut se transformer de la 

normale à absolument étrange et inexplicable, sans raisons et les théories d'origine. Cela signifie qu'aucun objet dans la phase, y compris un homme, 

est assuré d'avoir la stabilité dans la manifestation de ses propriétés. A cela, il est plus ou moins clair avec des objets inanimés, leurs propriétés 

rarement (en fait jamais) changent de façon indépendante dans la phase profonde. Mais d'animer des objets peut causer des problèmes assez 

importants de caractère inconnu. Par exemple, une personne normale peut commencer à raconter des choses absolument étranges qui ont 

certainement rien à voir avec les choses réelles, ou il peut commencer à faire des mouvements étranges et des actions qui ne peuvent être justifiés 

par son esprit.

Ne laissez jamais la mort se comporter comme ça, en observant ou même communiquer avec lui. Vous devriez penser en aucune façon 

qu'il peut être et doit être supporté. Il est l'erreur la plus grave qui peut avoir des conséquences notables dans l'avenir. Ces problèmes 

doivent être résolus immédiatement, parce que toute influence négative de ces choses est essentiel et il a été vu déjà dans ce livre. Vous 

devriez essayer de résoudre le problème tout de suite par tous les moyens, ce qui est la tentative répétée la plus correcte et efficace de 

venir en contact. Vous pouvez également essayer de faire l'objet changer d'avis au sujet de son comportement, ce qui peut parfois aider. 

La mémoire de l'objet

« Je me demande, qu'est-ce qu'ils se souviennent? » - vous pouvez penser. - « Et comment puis-je l'utiliser? ». Certes, cette question doit être très 

intéressant, car il est la mémoire d'une personne qui définit son « moi ». Quand il manque la mémoire, la communication avec son apparence physique ne 

peut pas toujours être agréable à tous égards. Néanmoins, nous sommes des créatures extrêmement psychologiques.

Bien entendu, la mémoire d'une personne décédée dans la phase, les explications de ses caractéristiques dépendent complètement des théories 

qui expliquent le phénomène. Cependant, tout étrange que cela puisse paraître, si l'on prend en considération notre subconscience avec ses 

possibilités incroyables, les conclusions finales ne sont pas très différents. On peut même affirmer que la puissance de la subconscience, qui, 

selon les théories de la simulation permet aux gens de connaître des informations très détaillées qu'ils pourraient apparemment pas savoir à tout



Ainsi, a pu causer la théorie de la mémoire réelle de l'âme qui représente sa preuve. Souvent, la mémoire d'une personne morte dans la 

phase dépend directement des circonstances du contact (sa place, l'apparence et de l'humeur de la personne).

Lors de la communication avec une personne morte dans la phase vous ne devriez pas vous soucier de sa mémoire, craignant qu'il ne peut pas se 

rappeler quelque chose de votre expérience de vie commune et d'autres choses. Ce cadre de la mémoire conserve la sécurité dans tous les cas, en 

fait. Vous pouvez toujours rappeler certains cas, demandez à ce sujet une fois de plus. La chose la plus intéressante est qu'il est possible et 

théoriquement fondé des points de vue de toutes les théories possibles, y compris la théorie de la simulation spatiale de la phase. Comment parler

Vous ne devriez pas penser beaucoup au sujet de cette question, comme vous pouvez le faire d'une manière habituelle. À titre d'information, de la parole 

dans la phase profonde correspond tout à fait son analogue dans le monde physique, c'est pourquoi vous n'aurez pas de difficultés avec elle.

Quelque chose peut mal tourner que pendant vos premières tentatives. Il peut arriver pour la raison de votre concentration sur la bouche et du 

larynx quand vous essayez de sentir le processus de parler. La question est dans le fait qu'une attention accrue aux parties du corps dans la 

phase peut provoquer un dysfonctionnement dans leur travail. Vous devez savoir que si vous vous concentrez votre attention sur le processus de 

parler même au cours d'une conférence dans le monde réel, vous pouvez perdre sa spécificité, parce que ce processus doit être automatique en 

raison de sa complexité indépendante de la conscience. Pour éviter de tels problèmes ne font pas attention à votre bouche, parler comme 

d'habitude.

Vous devez également prendre en considération le fait que lors de la conférence (comme dans tous les autres cas) vous ne devez pas oublier les 

procédures de maintien de la phase, car il est très facile de détourner votre attention tout à fait par la conversation. Le plus pratique dans cette 

situation peut être concentration visuelle sur les petits détails de l'apparence de votre interlocuteur, qui observe les particularités de ses 

vêtements, le corps (visage, mains) et ainsi de suite.

De quoi parler 

Naturellement, quand vous venez réussi à réaliser la technique d'entrer en contact pour la première fois, il est question de ce qu'il faut parler et comment. Très 

probablement que vous serez débordants d'émotions au moment et, pour parler franchement, pas de soins fous d'autres choses, parce que vous avez la 

chose que vous pourriez même pas rêver. Tout d'abord, vous aurez probablement embrasser et embrasser, pleurer pendant un certain temps sur votre épaule 

chère personne et parler des choses cachées au fond de votre cœur tout ce temps, des choses qui ont brûlé et fondu dedans sans vous laisser. Mais plus 

tard, la situation peut changer. Après plusieurs contacts toutes les émotions seront épuisées et il commencera une autre étape de votre communication, le 

même que dans le monde physique. Si, dans ce cas, vous ne commencez pas à penser au thème de votre prochain entretien préalable, être dans le monde 

d'habitude, vous ferez une erreur. Comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, vous ne serez pas en mesure de garder la phase pendant une longue 

période, c'est pourquoi tout retard compte pour beaucoup. Imaginez la position stupide dans laquelle vous vous trouverez si, au moment précieux que vous 

devenez énervée ne sachant pas quoi commencer. Voilà pourquoi vous devez planifier toutes vos questions et actions à l'avance. En outre, une telle 

approche rationnelle ne vous laissera pas manquer les choses les plus importantes et intéressantes. Imaginez la position stupide dans laquelle vous vous 

trouverez si, au moment précieux que vous devenez énervée ne sachant pas quoi commencer. Voilà pourquoi vous devez planifier toutes vos questions et 

actions à l'avance. En outre, une telle approche rationnelle ne vous laissera pas manquer les choses les plus importantes et intéressantes. Imaginez la 

position stupide dans laquelle vous vous trouverez si, au moment précieux que vous devenez énervée ne sachant pas quoi commencer. Voilà pourquoi vous 

devez planifier toutes vos questions et actions à l'avance. En outre, une telle approche rationnelle ne vous laissera pas manquer les choses les plus importantes et intéressantes.

Il serait préférable, surtout au début, pour ne parler que des choses qui ont eu lieu il y a quelque temps, quand vous pouvez communiquer dans 

un, comme d'habitude complètement différent. Tout en parlant à ce sujet, vous serez en mesure de se rappeler beaucoup de choses très 

intéressantes et utiles. Peut-être, vous entendrez quelque chose d'absolument nouveau et inconnu à personne qui sera prouvé plus tard. Il serait 

intéressant de savoir que ce phénomène d'obtenir des informations se justifie non seulement par les points de vue occulte, mais aussi par 

certaines théories sensibles, car il peut être basé sur la puissance de la subconscience qui sait beaucoup plus que nous pouvons supposer.

Essayez d'éviter le thème de la vie présente de la personne. Surtout il est important au début, lorsque vous n'êtes pas tout à fait habitué à 

ce genre de communication qui influence le comportement et la réaction d'un mort



la personne. Vous devriez faire attention à ce sujet. Vous pouvez passer aux questions sur sa vie après la mort plus tôt après 10-12 contacts, 

si vous êtes un débutant et au plus tôt après 2-4 contacts si vous ne l'avez pas contacté cette personne avant. Si vous osez poser des 

questions sur le présent, vous devez savoir que les conséquences de celui-ci peuvent être différents. Tout dépend de l'humeur de la personne. 

Quelqu'un en rire, quelqu'un peut se mettre en colère, et quelqu'un criera qui est le plus insupportable. La connaissance de la personne que 

vous pouvez définir son comportement dans ce cas, vous basant sur lequel vous pouvez décider de parler de la vie après la mort ou non.

Nous devons spécialement remarquer qu'ils sont très intéressés par votre vie actuelle; ils aimeraient entendre parler des changements agréables qui 

était arrivé après. En l'entendant, ils se sentent sincèrement heureux pour nous et parfois pleurer ... Vous devriez être prêt pour cela aussi. Comment 

faire pour obtenir un contact plus étroit

Il serait intéressant pour certaines personnes de savoir de quelle manière il est possible d'entrer en physique, s'il est correct de dire en ce qui 

concerne la phase, le contact. tout d'abord il faut remarquer qu'il est possible et il n'y a rien d'inhabituel et de surnaturel, d'autant plus que tout 

au long du livre, nous continuons à dire que vous pouvez les embrasser et ainsi de suite. Tous les types de relations possibles dans le monde 

physique sont disponibles dans la phase pleine mesure et représentent juste un peu des choses qui peuvent être fait là-bas. Voilà pourquoi 

ces questions sont sur place en ce qui concerne les contacts avec les morts. L'autre question est ce que ces relations étroites représentent et 

comment les réaliser.

Habituellement, quand une personne réussit à entrer dans la phase, accomplir la technique d'entrer en contact ayant vaincu sa peur à 

cela, il a immédiatement, sans une seconde pensée tombe sur le cou de la personne morte avec embrassades et baisers passionnés, 

en particulier il concerne les femmes et les qui étaient proches pas en raison de leur relation de sang, mais à cause de leurs relations 

sexuelles. Quand une personne rencontre enfin celui désiré, il ne pense pas à la nature de l'événement qui, en effet, ne se soucie pas 

encore. En outre, la phase elle-même ne donne aucune chance de douter quoi que ce soit, parce que tout est tout à fait fiable.

Mais cette question peut faire un anxieux, soit en raison des particularités psychologiques personnelles de la personne mise en contact ou en raison de 

certaines particularités du caractère du contact. Comment peut-il être possible de le faire si une personne est morte?

Eh bien, il n'y a aucun sens à se soucier à ce sujet. Il n'y a rien effrayant ou dangereux en elle. Tout est le même que dans le monde physique 

habituelle. Les sentiments de toucher, embrasser, embrasser et toutes les autres choses sont tout à fait la même chose. Il n'y a pas de 

différence nette, ce qui rend les gens pensent que tout se passe en vérité, surtout si une personne est venue dans la phase accidentelle.

La seule chose qui devrait nécessairement être prêté attention à la façon dont est d'entrer en contact physique. Comme d'habitude, tout 

dépend fortement du caractère spécifique de la phase et les techniques de le garder. La question est que si vous vous jeter sur le cou de 

mort et retenez votre souffle de douleur et de bonheur ayant oublié tout dans le monde, il est le plus susceptible de mettre fin à ce sujet. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la passivité de la perception amène inévitablement à revenir dans la réalité physique où ce contact 

ne peut être mis en œuvre.

Voilà pourquoi, afin d'éviter des situations gênantes et un contact à part entière, vous devez vous rappeler que vous devez payer plus d'attention aux 

procédures de tenue au cours de ces événements. Par exemple, tout en embrassant votre chère personne que vous pouvez observer les petits 

détails de son apparence que l'on voit à l'heure actuelle (les épaules, le cou, les cheveux) ou vous pouvez concentrer votre attention sur les 

sentiments tactiles, sur tous les détails de ce processus, qui peut aussi vous aider à maintenir la phase. Où est ce que l'on se rencontre

Si la technique de réalisation du contact ne préjugeait pas l'endroit du contact avec une personne morte automatiquement, vous pouvez planifier 

indépendamment parfois. Soit dit en passant, lorsque vous rencontrez la personne nécessaire, vous pouvez décider ensemble où passer votre 

temps et aller là-bas au moyen d'une méthode. Vous devez prendre en considération le fait que le plus familier à la fois de vous est l'endroit le 

mieux, il est dans tous les



respects. Il vaut mieux pour vous parce que vous vous sentirez plus à l'aise dans une situation normale, et ce, à son tour, vous donnera plus de 

confiance en votre pouvoir et des opportunités quand vous faites face une telle situation étrange.

Pour eux, un endroit familier est mieux alors même pas familières, mais pour d'autres raisons si l'on considère la question de différents 

points de vue sur la nature. Certes, ils préféreraient un lieu familier pour les mêmes raisons que vous si nous les considérons comme 

vraiment vivre les âmes. Mais si ce sont des objets simulés de l'espace simulé de la phase, la raison de leur comportement calme et 

normal dans l'environnement habituel est basé sur le fait que vous vous êtes habitués à les voir dans un endroit particulier. Si le lieu est 

représenté distinctement, le comportement de l'objet a plus de chances d'être calme et serein. Mais si la communication a lieu dans un 

endroit inconnu, vous devez être prudent, car il peut cacher beaucoup de surprises, et la mort lui-même peut être pas tout à fait suffisant 

que pour cette raison. Qu'est-ce que votre apparence doit-être

Selon les normes les plus élevées, votre apparition dans la phase ne signifie pas grand-chose. En tout cas, il ne peut pas influencer quoi que ce soit. Je 

me suis, en tant que personne qui était venu à toutes les étapes de cette question à plusieurs reprises, jamais eu à y penser pendant un moment. 

Cependant, la vie montre que certaines personnes peuvent être intéressés par cette question sur la situation et le caractère du contact, mais surtout en ce 

qui concerne la personne à rencontrer. Voilà pourquoi nous allons voir cette question en bref, aussi.

En général, si pour être pédant et à un trop pointilleux maximum ne doit pas passer par le fait de la possibilité de changer son apparence 

en phase. À cela, la question devient encore plus intéressant quand nous concerne pas seulement la forme et la beauté du corps, mais 

aussi des vêtements, car il peut y être porté ... Il est évident, pourquoi et pour quoi elle existe dans le monde physique. Mais où vient-il 

dans la phase? Si nous répondons à cette question de la position des vues occultes de la vie, il serait difficile d'expliquer sa présence de 

manière adéquate. La seule chose à supposer ici est que le contact est réalisé non pas avec une âme, mais avec un objet simulé; alors ce 

phénomène est facile à expliquer, parce que tout est possible dans la phase, en particulier les choses auxquelles nous sommes habitués 

le plus.

Lorsque vous entrez dans la phase que vous avez des vêtements automatiquement. Surtout souvent il apparaît avec l'expérience, et au début, il est le 

plus souvent absent. « Qu'est-ce que ça fait? » - vous demanderez. Dans la plupart des cas, il est similaire aux vêtements que vous portez souvent ou 

les vêtements que vous portez au moment dans le monde physique. Lors du premier contact, selon le caractère de la communication, ce qui arrive 

presque toujours quand vous êtes habillé, vous porterez des vêtements presque dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas la 

peine à ce sujet.

Mais si cette particularité vous dérange beaucoup, vous pouvez facilement changer votre apparence en général (par exemple, votre âge) et 

vous vêtements. Il peut se faire très facilement. Malgré votre point de vue sur la nature du phénomène de la phase, vous pouvez toujours 

changer votre apparence lors de la réalisation de la technique du contact au moyen de la concentration de votre attention sur l'image d'une 

personne morte et sur votre apparence à la en même temps. Mais, pour parler franchement, cette complication peut influencer le résultat non 

pas de la meilleure façon.

Dans tous les cas, il est à peine nécessaire de passer votre temps et de soins à ce sujet. Quel que soit votre apparence, la situation ne 

dépend pas beaucoup. Il est pas comme dans le monde réel. Que faire est l'objet montre la peur

Souvent, la personne se sont réunis dans la phase montre la peur et l'agitation de nature différente. Il est une chose normale, mais la fraîcheur dans le 

comportement est le plus souvent rencontré. La peur peut être exprimée dans les degrés les plus extrêmes de l'expression des émotions, qui nous influence 

tout d'abord, c'est la raison pour laquelle nous devrions examiner cette question. Il est difficile de ne pas répondre à pourquoi cela arrive. Si elle est une âme 

d'un homme puis, ayant pris l'habitude dans le monde physique, il ne peut pas adapter immédiatement à l'autre monde. D'ailleurs, aucun d'entre nous peut 

certainement savoir ce qui nous attend là-bas et comment ça se passe. Si elle est la simulation, il est sans aucun doute la simulation de notre compréhension 

du fait comment une âme de mort peut se comporter, et des craintes que nous associons à la mort.



Comme il est très douloureux d'observer une créature proche peur que vous devriez essayer de le calmer. Vous pouvez utiliser des méthodes 

communes pour elle à partir de calmer et d'encourager des phrases et se terminant avec pouvoir serré embrasse créer le sentiment de safeness, 

au moins temporairement.

Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop bouleversé si la mort est trop peur. Souvent, il est non seulement normal, mais incontournable, si, par exemple, un 

enfant est considéré. Dans de telles situations que les personnes atteintes de caractère fort ne montrer leur agitation. , La peur d'ailleurs se produit plus 

souvent après la mort récente, plus tard, il montre plus rarement. Même si elle se produit, il ne sera jamais permanent et aller en avec le temps; 2-5 

contacts seront assez pour la peur de disparaître.

Que faire si l'objet essaie de prendre avec vous lui 

Parfois, la personne rencontrée dans la phase commence à vous appeler aller avec lui. Elle peut se manifester à la fois dans la tentative de vous 

emmener avec lui dès la phase dans l'autre monde, et pour tenter de vous inciter à faire quelque chose dans le monde réel, ce qui vous amènera 

sans ambiguïté au même résultat. Il est difficile de dire ce que cela dépend, mais ils peuvent vous appeler régulièrement et apparemment avec des 

intentions pures. Même votre plus proche et la plus chère personne peut le faire.

Afin d'examiner le caractère de vous la première réponse que nous devrions étudier les raisons de ces manifestations qui ne semblent pas 

être étrange à beaucoup de gens. Tout d'abord, si on se base sur les points de vue occulte ces souhaits des morts semblent tout à fait 

naturel, car ils nous ont perdu, ils peuvent se sentir mal, mal à l'aise et même là peur. Surtout vivement qu'il apparaît quand il y a passé 

moins de quarante jours après la mort. Du point de vue de la théorie de la simulation de l'espace de la phase, on peut dire que ce 

comportement est dû à titre exceptionnel, par notre idée de notre mort et mort d'autres personnes, parce qu'en réalité, il est la matérialisation 

de nos peurs et idées de nos expériences futures possibles que nous voulons éviter en aucune façon.

Maintenant, nous allons évaluer le degré de danger lors d'une tentative pour vous emmener avec eux. Sans doute, la possibilité de la mort réelle 

dans la phase existe indépendamment de la nature du phénomène, mais pour des raisons différentes. Toutefois, un tel danger ne sera guère au 

moins se réaliser dans un cas sur des centaines, voire des milliers.

Voilà pourquoi vous devriez rejeter complètement ces demandes, tout ce qu'ils semblent sympathiques et sincères. Déterminer et plat au 

sujet de cette question. S'ils remarquent juste un peu de doute, ils vont intensifier leur pression sur vos clairvoyants en utilisant pour cela 

tous vos points faibles qui sont connus pour leur bien. D'ailleurs, pourquoi devriez-vous laisser cette vie s'il y a quelqu'un compte sur vous 

ici? Et, en outre, la communication avec les morts ne s'arrête pas, ce qui est la chose principale. Votre attitude à l'information reçue de la 

mort dans la phase

Au cours de votre communication avec les morts dans la phase, vous devrez recevoir différentes informations de leur part en aucune 

façon. Parfois, il sera utile, parfois nuisibles et parfois il est frappant dans son caractère distinct. Parfois, les objets de la phase 

parleront non-sens ayant rien à voir avec la réalité. Alors, comment devrions-nous dire la vérité du mensonge et ce qu'ils font 

dépendre?

Nous pouvons voir dans la section suivante de ce chapitre ce que l'exactitude des informations reçues dans la phase dépend, mais, comme pour votre 

attitude à ce genre de connaissance, vous devriez être très prudent à ce sujet de ne pas entrer dans des situations stupides. A première vue, il n'y a pas de 

questions pour une personne avec la pensée moyenne qui est entré en contact, parce que tout semble être vrai. Il suffit de penser comment réagir aux 

paroles du peuple ressuscités dans une certaine mesure? Le fait de les rencontrer indique la fiabilité complète de tout ce qui s'y rapporte. Et le réalisme 

incroyable de la perception de l'espace de phase n'ajoutera un peu de carburant dans le feu. Dans notre vraie vie, nous essayons toujours de trouver la 

cause de mensonges de l'interlocuteur, mais dans la phase il semble à exclure un prieuré. Cependant, tout n'est pas aussi simple que cela. Parfois, les cause de mensonges de l'interlocuteur, mais dans la phase il semble à exclure un prieuré. Cependant, tout n'est pas aussi simple que cela. Parfois, les cause de mensonges de l'interlocuteur, mais dans la phase il semble à exclure un prieuré. Cependant, tout n'est pas aussi simple que cela. Parfois, les 

personnes mortes dans la phase, ainsi que d'autres créatures, peuvent parler animés pourriture. Cela signifie qu'ils ne mentent pas seulement, mais ils 

peuvent dire des choses qui ne peuvent pas être pris au sérieux en aucune façon. Par exemple, très souvent, ils se remémorent les événements qui ne 

pouvaient pas avoir eu lieu dans la vie réelle pour de nombreuses raisons. Cependant, il peut sembler pitoyable, vous ne devriez pas essayer de chercher 

des explications et des choses surnaturelles nouvellement faites, pour



certaines personnes prennent à sa valeur nominale. Voilà pourquoi, avant de passer à des actions sur la base des informations qu'ils fournissent, 

vous devriez regarder mieux avant de sauter et d'examiner tous les avantages et les inconvénients. Si tout se passe bien, ils disent souvent la vérité. 

Voilà pourquoi vous pouvez facilement les utiliser quand rien d'autre ne peut aider. assez surprenant, mais vous pouvez trouver l'explication de ce 

phénomène sur la base même sur les vues les plus sobres au phénomène de la phase. Par exemple, vous ne devez jamais oublier que notre 

subconscience est beaucoup plus puissant que notre ego ayant à cette mémoire infinie et le calcul des capacités. Il est le subconscience qui peut 

définir l'essence d'un phénomène à partir des données apparemment les plus superficielles. Il y a même une théorie indiquant que la phase est la 

seule occasion d'établir une communication avec cette ressource, et les objets simulés peuvent servir de médiateurs dans la communication. Mais 

vous devez toujours vous rappeler que lors de la communication avec les morts dans la phase, vous pouvez facilement être induits en erreur, alors 

pourquoi vous devriez analyser en profondeur tout ce qu'ils disent.

Comment atteindre la haute précision des informations reçues de la mort dans la phase Il est évident que, de recevoir des informations des 

morts dans la phase est un excellent cas à tous les égards. Vous ne devriez pas manquer, vous devez développer de plus en plus, ce 

phénomène vous aidera à obtenir un certain nombre d'avantages dans la vie.

Afin de percevoir l'étendue de la confiance des personnes décédées dans votre cas, vous pouvez organiser un test simple qui définira 

vos actions possibles. Prenez un livre épais et mettre le signet quelque part au milieu, ne cherche pas à elle. Ensuite, entrer dans la 

phase, entrer en contact et demander à la personne pour le numéro de page le signet est. Inutile de dire que la bonne réponse 

signifierait, mais vous l'atteindre à peine. Vous devriez être heureux s'il ne cesse silencieux. Cela signifie qu'au moins il ne va pas vous 

tromper. Mais s'il dit lies- il le fait confidently- vous devez maîtriser votre technique du contact et faire attention à l'information que vous 

obtenez des morts.

La première raison qui influence considérablement la quantité de mensonges des morts dans la phase est l'expérience et non seulement 

l'expérience de la communication et la mise en œuvre du contact, mais même d'être en phase. Plus vous êtes expérimenté, plus vous 

avec confiance peut le faire, et les plus calmes et sensibles aux personnes rencontrées de telle manière sont.

La deuxième raison est la justesse de la réalisation technique. S'il y a un doute minuscule dans l'honnêteté de l'objet lorsque vous vous 

concentrez sur lui, il peut réfléchir par inadvertance sur lui.

La troisième raison est votre humeur intérieure, aussi paradoxal que cela puisse paraître, en ce qui concerne certains points de vue sur le phénomène. Cela 

signifie que si vous pensez que vous ne serez pas rien dit utile, ne vous attendez pas à entendre. Quoi qu'il en soit, vous devriez toujours se rendre compte 

que les morts dans la phase ne possédera jamais la sincérité absolue. La pratique montre qu'il est tout simplement exclu. Voilà pourquoi, peu importe la 

richesse de votre expérience, vous devez toujours vous rappeler au sujet des tours possibles, même des personnes les plus fiables.

chapitre 8 

En sortant de la phase intentionnelle 

Parfois délibérée de quitter la phase semble être tout simplement absurde, parce que souvent il est très difficile d'y entrer. Mais il y a des cas où il 

est tout simplement nécessaire: soudain des douleurs aiguës, quelque chose d'urgent dans la réalité, la peur. En ce qui concerne la question 

décrite dans ce livre, ce thème est représenté en particulier vivement par rapport à la singularité extrême des événements qui se déroulent dans 

la phase qui peut facilement causer le plus fort choc et la peur nécessitant immédiatement sortir de la phase. Il a déjà été mentionné que le stress 

fort est non seulement une expérience très choquant, mais il peut faire du mal à irrécupérables organisme humain, parce que souvent il est très 

difficile de sortir de la phase délibérément, surtout si vous ne savez pas comment le faire. A son tour, la difficulté à revenir dans votre corps 

physique ne peut intensifier la terrible expérience. Rencontre avec les morts n'est pas une promenade au zoo. Le contact est aussi choquant que 

si elle a lieu dans le monde physique. Pas étonnant qu'il est nécessaire de savoir comment l'arrêter.



Urgence de sortir Techniques

Pourquoi apprendre à sortir de la phase si le grand problème est d'obtenir dans tout cela? De plus, on peut deviner que l'on ne devrait 

jamais quitter la phase intentionnellement afin de ne pas perdre le temps précieux d'étude de ce monde et de l'utiliser au mieux dans le 

domaine des contacts avec les morts. La thèse selon laquelle on ne devrait jamais sortir de la phase est délibérément même inclus dans 

les préceptes d'un Ainger j'ai développé récemment afin de définir les points cruciaux de l'étude de cet état étrange. Cependant, vous 

devez toujours connaître la façon d'urgence, surtout dans ce cas d'application de la réunion Aing- le dead- lorsque la possibilité de fortes 

augmentations grandement de peur et peut nuire considérablement à votre organisme. Il est beaucoup plus sûr de le faire quand vous 

savez comment glisser loin en cas d'urgence, est-ce pas? Tu ne devrais pas' t pensent qu'il est toujours difficile de sortir. Dans les cas où 

quelque chose de grave, désastreuse peut se produire dans le monde physique, on sort de la phase très rapidement et facilement en 

raison des ressources de protection cachées. Par ailleurs, les techniques de sortir de la phase aux premières étapes sont très 

importantes pour la pratique confortable du point de vue psychologique, car il y a une peur intense au début. Certes, il passe loin quand 

vous obtenez une certaine expérience et, par conséquent, vous ne devriez pas sortir de la phase où la peur apparaît, il vous suffit de 

durer plus longtemps que lui. Mais tout doit être fait dans des limites raisonnables. Si votre peur est trop aiguë, il serait alors préférable 

pour vous d'entrer dans votre corps physique à la fois et remis à plus tard cette question pour la prochaine fois.

Quant à la préméditation sortir de la phase, le cas échéant, il est souvent très difficile à mettre en œuvre ce qui est particulièrement surprenant 

en raison du fait qu'il est difficile de maintenir dans la plupart des cas. Cependant, il faut rechercher les moyens de maintenir et intentionnel 

obtenir exactement dans ce paradoxicalness. Je me souviendrai pour le reste de ma vie les sentiments désagréables que j'ai eu à l'expérience. 

Dans mon expérience, je me souviens que plusieurs dizaines de leavings intentionnelles la phase et peu d'entre eux étaient faciles. Dans tous 

les autres cas, il était extrêmement difficile de le faire, parfois, il semblait presque impossible, surtout quand la peur a saisi mon cœur. Et toutes 

ces difficultés étaient par manque d'attitude appropriée aux méthodes de sortir de la phase. Le plus souvent, la nécessité de quitter la phase 

d'urgence est apparue au cours de mes premiers contacts avec les morts directement liés au thème de ce livre. Maintenant, la situation est 

considérablement améliorée, comme il y eut la compréhension précise de ce qu'il faut faire, parce que, tout de même, de temps en temps, je dois 

violer la règle principale de la présence dans la phase jusqu'à la fin et en sortir pour diverses raisons (surtout à cause d'une peur instinctive de la 

mort au cours des états très profonds).

Toutes les techniques de l'intentionnel de sortir de la phase sont fondées sur l'atteinte des plus silencieux état de conscience et le corps, pour le 

principal allié de la phase profonde est une activité sur laquelle les techniques correspondantes sont basées. Parmi les techniques de la phase 

approfondissement occupe l'un des principaux lieux; c'est la raison pour laquelle il serait ridicule de devenir plus actif pour le retour dans le 

corps physique. Bien que, certes, on ne peut pas venir rapidement, sans aucune aide, parce que nous sommes habitués à agir après que nous 

avons défini l'objectif. Mais il est tout à fait différent. Vous devez agir, mais ils ont besoin d'être très simple, détendue et- la chose principale - 

correcte et guidé dans la direction appropriée. La quantité d'activité définit la profondeur de l'élimination progressive ceci est l'un des principaux 

postulats. Bien sûr, chaque fois que j'utilisé l'activité au cours de sortir de la phase I a réussi à entrer dans le corps, mais il a fallu beaucoup de 

temps et d'efforts. En collaboration avec l'expérience psychologique à ce moment cette méthode ne peut pas être classé parmi les effectifs. 

Lorsque vous êtes dans la situation d'impossibilité d'entrer dans votre propre corps pour un temps assez long, toute pensée peut venir dans 

votre tête, même celle de la mort à venir. C'est pourquoi pas étonnant que les tentatives infructueuses de le faire sont presque toujours 

accompagnés par l'intensification de la peur. Et tous les autres événements se développent en tire-bouchon: plus activité- plus de retourner 

dans le corps- plus fear- encore plus activité- l'approfondissement de la peur un peu plus de phase et ainsi de suite. Ainsi, il est possible de 

devenir fou, pour que les gens avec coeur faible devraient accorder plus d'attention aux trois techniques suivantes.

Sortir de la phase Via Concentration sur la partie de votre corps 

En principe, il est possible de réaliser cette technique avec l'aide d'une partie du corps. Habituellement, il est



conseillé d'utiliser un doigt ou d'un orteil. De la pratique et à partir des points de vue théoriques, il est préférable d'utiliser un doigt. La 

signification de cette technique est de se sentir aussi distinctement que possible le doigt réel du pochoir (le corps physique en phase), mais 

en aucun cas du corps fantôme. Lorsque vous essayez de faire le corps perçu, partout où elle est, revient dans le pochoir à la fois. Et puis, 

après avoir vous calmée, vous devriez essayer de se sentir chaque ligne et chaque cellule du doigt. A que vous ne devez pas réaliser 

d'autres actions, vous devez vous concentrer sur complètement sinon, il faudra plus de temps pour entrer dans le corps réel. C'est la plus 

simple et la plus simple technique, c'est pourquoi il est plus populaire que d'autres. Mais sa réalisation devient difficile dans la phase 

profonde, que » pourquoi vous devriez être psychologiquement prêt pour cela afin de ne pas devenir affolé. La chose la plus terrible qui peut 

arriver ici est que vous aurez besoin de plus de temps pour elle.

Sortir de la phase Via Feeling Your Breath 

Dans ce cas, il vous suffit de se concentrer sur votre respiration, sur son sentiment, car il reste le maillon de liaison des deux worlds- la 

phase et physique. Voilà pourquoi vous pouvez passer d'un à l'autre et à l'arrière par la respiration. vous devez vous concentrer sur tous 

les sentiments qui sont causés par la respiration et expirez, à partir d'une tentative de sentir le mouvement de l'air en vous-même et se 

terminant par le rétrécissement et l'élargissement du thorax. A que vous devriez sentir le pochoir, mais pas le second corps fantôme. Il 

est facile de revenir au pochoir au moyen de cette technique que si vous n'êtes pas en phase profonde sinon il serait préférable d'utiliser 

la technique suivante. Sortir de la phase Via Détente

Il est très surprenant, mais la relaxation aide à la fois à venir dans et hors de la phase. C'est parce qu'il met en un état 

intermédiaire qui représente une forme légère de la transe où il y a le contrôle du corps.

La technique est élémentaire: il suffit de vous détendre et bientôt vous vous sentirez le pochoir où vous devez continuer votre détente. La 

relaxation doit être non seulement physique, mais aussi morale. Vous ne devriez pas se sentir nerveux. Il est nécessaire d'être confiant dans 

l'issue positive de cette technique et ce sera comme ça. Ce processus peut prendre de dix à quarante secondes, en fonction de votre 

expérience et la profondeur de la phase.

chapitre 9 

Comprendre ce qui se passe 

Pour l'essentiel, ce livre, qui est, la pratique décrit, peut briser tous les stéréotypes possibles dans l'esprit d'une personne concernant la mort et 

l'attitude envers les morts, les relations avec eux qui devaient être complètement cessé, mais il est avéré qu'il ya un certain occasion disponible 

pour les poursuivre. Comment une personne moyenne devrait comprendre? Comment doit-il caractériser les changements de passe et rester à 

l'esprit son, en tant que citoyen normal de la société où ces contacts sont complètement privés seulement en raison de préjugés? Il convient de 

mentionner qu'en ce qui concerne tous les chapitres de ce livre, y compris celui-ci, je devais passer par tout moi-même. Une telle possibilité de 

communication avec les morts avait sérieusement ébranlé mes notions de cette vie et de ses propriétés. J'ai réussi à passer par là sans aide, à 

qui ne me ayant perdu dans les théories discutables et rester à l'esprit son, car il me semble. Quoi qu'il en soit, en se basant sur ma propre et 

non seulement ma propre expérience, je peux non seulement prévoir vos collisions mentales, mais suggérer les moyens de les surmonter que 

nous devons nécessairement examiner.

Vous continuez à vivre sans se presser, être heureux à la vie, être désolé pour la vie parfois, à la recherche des moyens pour la prospérité intérieure (la 

plupart du temps par des circonstances extérieures), en pensant à bien une mauvaise, le développement et la perte, la recherche et la recherche et ... 

parfois, la plupart du temps avec l'âge, perdant à nouveau. Vous perdez pas



les choses, mais les gens, dont l'un quelconque est beaucoup plus important que quelque chose, si seulement vous n'êtes pas l'un des puissants du monde. 

La raison principale d'une telle importance qui est difficile à comprendre pour certaines personnes, est l'irrévocabilité, l'impossibilité de retourner la personne 

perdue. Vous pouvez avoir une clé perdue faite dans un atelier à nouveau. Vous pouvez gagner à nouveau l'argent volé. Vous pouvez prendre le crédit pour 

l'achat d'une voiture de haute Jacked. Mais quelle banque va donner du crédit à la résurrection d'un enfant perdu, parent ou toute autre personne chère à 

votre cœur? Supposons que ce crédit sera donné, mais qui descendrez à ce service? Qui ramènera de l'autre monde? Qui ressuscitera le corps en 

putréfaction dans le cercueil? Personne ne ... Vous y habituer. Vous pleurez, souffrez, mais vous habituez. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Bien que certaines 

personnes y vont suivant, pensant que c'est la seule occasion de rester ensemble ou tout simplement de ne pas pouvoir vivre sans. Vous êtes fringant contre 

le rocher, mordre pierres, brisant vos poings jusqu'à ce qu'ils saignent, en criant et en pleurant. Mais rien ne peut l'aider, parce que la perte est à l'intérieur, 

pas à l'extérieur. Achetez-vous une crème glacée, vous acheter une voiture, vous acheter une villa en Floride, entrez le comité d'administration d'une 

compagnie pétrolière - cela va diminuer la douleur de la perte pas un petit morceau. Parfois, votre propre mort est la seule façon de « vivre » sans cette 

douleur. vous acheter une voiture, vous acheter une villa en Floride, entrez le comité d'administration d'une compagnie pétrolière - cela va diminuer la douleur 

de la perte pas un petit morceau. Parfois, votre propre mort est la seule façon de « vivre » sans cette douleur. vous acheter une voiture, vous acheter une 

villa en Floride, entrez le comité d'administration d'une compagnie pétrolière - cela va diminuer la douleur de la perte pas un petit morceau. Parfois, votre 

propre mort est la seule façon de « vivre » sans cette douleur.

Et soudain, vous trouverez une façon qui vous mène clairement à cette personne même. Tout à coup, vous avez l'occasion de voir ce regard étroit et cher, à 

travers lequel vous pouvez voir l'âme. Tout à coup, vous avez la possibilité d'embrasser ces épaules chers. Tout à coup, vous avez l'occasion d'entendre le 

son de cette voix très. Tout à coup, vous avez l'occasion de parler à cette personne à nouveau. Et toutes ces choses ne sont pas des sentiments vagues 

quelque part dans votre esprit ou dans vos rêves, mais une véritable communication directe, sans BUT et si, comme tout se passe si vraiment à tous égards 

car il ne peut être dans la nature. Que faites-vous faire quand vous commencez soudainement à communiquer une mort comme il est vivant, sachant que 

cette possibilité est absolument refusée? Vous êtes né dans ce monde pour se rendre compte que après un certain temps vous allez mourir et tout le monde 

autour de vous mourrez. Tout le monde va mourir. Dans cent ans, rien de tout cela teaming autour de vous entassez restera en vie, aucun de ces jeunes et 

vieux, triste et joyeux, occupés par leurs affaires « sérieuses ». Il n'y aura pas l'occasion de rencontrer la mémoire again- seulement, les photos, les films, les 

choses et tout GRAVE, mais pas la personne elle-même. Comment vexant, comment pitoyable, quelle tristesse, combien triste, à quel point, quelle horreur, 

comment bizarre, comment sans espoir, comment inévitable, douloureux, après tout, il est! Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles 

et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une 

pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre? Dans 

cent ans, rien de tout cela teaming autour de vous entassez restera en vie, aucun de ces jeunes et vieux, triste et joyeux, occupés par leurs affaires « 

sérieuses ». Il n'y aura pas l'occasion de rencontrer la mémoire again- seulement, les photos, les films, les choses et tout GRAVE, mais pas la personne 

elle-même. Comment vexant, comment pitoyable, quelle tristesse, combien triste, à quel point, quelle horreur, comment bizarre, comment sans espoir, 

comment inévitable, douloureux, après tout, il est! Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre? Dans cent ans, rien de tout cela teaming autour de vous entassez restera en vie, aucun de ces jeunes et vieux, triste et joyeux, occupés par leurs affaires « sérieuses ». Il n'y aura pas l'occasion de rencontrer la mémoire again- seulement, les photos, les films, les choses et tout GRAVE, mais pas la personne elle-même. Comment vexant, comment pitoyable, quelle tristesse, combien triste, à quel point, quelle horreur, comment bizarre, comment sans espoir, comment inévitable, douloureux, après tout, il est! Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre? Il n'y aura pas l'occasion de rencontrer la mémoire again- seulement, les photos, les films, les choses et tout GRAVE, mais pas la personne elle-même. Comment vexant, comment pitoyable, quelle tristesse, combien triste, à quel point, quelle horreur, comment bizarre, comment sans espoir, comment inévitable, douloureux, après tout, il est! Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre? Il n'y aura pas l'occasion de rencontrer la mémoire again- seulement, les photos, les films, les choses et tout GRAVE, mais pas la personne elle-même. Comment vexant, comment pitoyable, quelle tristesse, combien triste, à quel point, quelle horreur, comment bizarre, comment sans espoir, comment inévitable, douloureux, après tout, il est! Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre? Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre? Vous le savez et essayez d'attraper sur toutes les idées possibles et impossibles de la vie après la mort, le ciel et l'enfer. Et survient soudainement qu'il ya un moyen de sortir. Il est non seulement une théorie, mais une pratique réelle et disponible. Vous prenez et suivez les décrit dans l'algorithme de détail. Et qu'est-ce que vous faire maintenant? Comment le prendre?

Tous les gens sont psychologiquement stables quand ils viennent à travers des événements extraordinaires au-delà du bon sens élaboré par la vie, et non 

chaque personne est capable de contrôler ses sentiments étranges. Toutes les personnes de votre entourage sera en mesure de vous comprendre quand 

vous tombez sur elle, pas tout le monde va essayer de vous aider et de le partager. De plus, beaucoup d'entre eux peuvent se moquer de vous, le mépris ou 

même blâmer pour satanisme et le sectarisme. Mon expérience montre que ce résultat est trop probable pour être laissé passé sous silence. Après tout espoir 

est perdu et que vous êtes dans l'état le plus pitoyable, vous avez trouvé fil conducteur menant, vous avez repris l'espoir et l'alimentation vitale de la continuité 

de la communication, vous vous sauvé de telle manière et n'a pas de mal à personne, mais vous pouvez engager encore la colère et la damnation. Sont-ils 

justifiés lorsque vous essayez de vous sauver de la douleur et commencer à communiquer avec cette personne très, ne pas faire de mal à personne? 

Pourquoi les préjugés et à peine logique, purement théoriques croyances sont plus fortes que la pratique et les résultats et des améliorations réelles, 

précises? Soit les gens sont trop cruels ou trop stupide en soi, ou nous ne voulons pas de se comprendre du tout, mais vous aurez des adversaires. Il 

apparaît immédiatement ceux qui vous appellera fou, qui se tordre les doigts sur les tempes et rire de vous derrière votre dos, qui vous blâme de la 

nécromancie et occultisme indépendamment de votre point de vue sur ce phénomène. Presque personne ne vous aidera pas à la pratique, mais même avec 

la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société. ne pas faire de mal à personne? Pourquoi les préjugés et à peine logique, purement 

théoriques croyances sont plus fortes que la pratique et les résultats et des améliorations réelles, précises? Soit les gens sont trop cruels ou trop stupide en 

soi, ou nous ne voulons pas de se comprendre du tout, mais vous aurez des adversaires. Il apparaît immédiatement ceux qui vous appellera fou, qui se tordre 

les doigts sur les tempes et rire de vous derrière votre dos, qui vous blâme de la nécromancie et occultisme indépendamment de votre point de vue sur ce 

phénomène. Presque personne ne vous aidera pas à la pratique, mais même avec la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société. ne pas faire de mal à personne? Pourquoi les préjugés et à peine logique, purement théoriques croyances sont plus fortes que la pratique et les résultats et des améliorations réelles, précises? Soit les gens sont trop cruels ou trop stupide en soi, ou nous ne voulons pas de se comprendre du tout, mais vous aurez des adversaires. Il apparaît immédiatement ceux qui vous appellera fou, qui se tordre les doigts sur les tempes et rire de vous derrière votre dos, qui vous blâme de la nécromancie et occultisme indépendamment de votre point de vue sur ce phénomène. Presque personne ne vous aidera pas à la pratique, mais même avec la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société. ou nous ne voulons pas nous comprendre du tout, mais vous avez des adversaires. Il apparaît immédiatement ceux qui vous appellera fou, qui se tordre les doigts sur les tempes et rire de vous derrière votre dos, qui vous blâme de la nécromancie et occultisme indépendamment de votre point de vue sur ce phénomène. Presque personne ne vous aidera pas à la pratique, mais même avec la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société. ou nous ne voulons pas nous comprendre du tout, mais vous avez des adversaires. Il apparaît immédiatement ceux qui vous appellera fou, qui se tordre les doigts sur les tempes et rire de vous derrière votre dos, qui vous blâme de la nécromancie et occultisme indépendamment de votre point de vue sur ce phénomène. Presque personne ne vous aidera pas à la pratique, mais même avec la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société. mais même avec la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société. mais même avec la réalisation. Vous deviendrez très probablement tomber de la société.

Afin d'éviter tout malentendu au sujet des étrangers que vous ne devriez pas cacher vos occupations et les retenir. Après tout, la 

critique peut aussi être utile si elle vient des gens intelligents. La question est de savoir comment vous présentez votre 

profession.



Dans tous les cas, vous voulez partager votre découverte incroyable, qui sera absolument frapper votre imagination et les perspectives. Soyez 

raisonnable, garder calme et rappelez-vous toujours que si vous dites au sujet de t en utilisant la terminologie spécifique propre aux cercles de mystiques 

contestables que vous aurez du mal à répondre à la compréhension d'au moins une personne sur dix. Vous ne perdrez pas seulement un interlocuteur ou 

un associé, mais de telle sorte que vous priver une personne d'espoir de trouver de sauvetage mentale au moyen de la même méthode, parce que vous 

l'effrayer.

Parlez exceptionnellement sur les propriétés et la technologie. Laisser une personne un certain choix indépendant des explications. Certaines 

personnes peuvent considérer qu'il est paradoxal, mais si vous utilisez la langue de l'occultisme 90 pour cent des gens vont tourner le dos à 

vous. Si vous parlez de « quoi » et « comment » dans une langue habituelle, à peine vous perdrez au moins 10 pour cent, parce qu'une 

personne moyenne ne croira pas dans certains mondes, etc., même de sa dignité, mais la description de la pratique et les techniques feront tout 

le monde changer son attitude à la question. Et comment il explique tout à lui-même - il est une autre question. Cela signifie que vous ne 

trouverez pas un soutien si vous propagez votre passion du point de vue de ses explications. Mais vous trouverez le soutien et la compréhension 

si vous parlez de la pratique et les propriétés de la phase. Souviens toi. il est très important non seulement pour vous, mais pour vos futurs 

interlocuteurs. Ne pas les priver de la chance d'obtenir de nouvelles opportunités dans notre monde confiné.

La principale question est maintenant ce qu'il faut penser à la vie, ses règles et ses lois, ses exigences et ses habitudes? Que penser 

maintenant que vous savez qu'il dissimulait une telle importance et, sans doute, bonne occasion d'entrer en contact avec les morts? 

Comment aborder tout le reste? Est-il donc erroné? Ou est-ce un malentendu, une exception aux règles? Comment vivre plus? Faut-il 

réviser tous nos points de vue et commencer à tout depuis le début ou calmer et essayer d'intégrer de nouvelles notions dans 

l'existant et familier de ceux de naissance?

Bien sûr, l'attitude plus à la vie est une affaire privée de chaque personne, mais mon devoir personnel, que celui de ce livre, l'auteur et une 

personne qui a causé ces conclusions, y arriver pour qu'il passerait la manière la plus sûre et calme, parce que nous sommes des animaux 

sociaux et un écart tendu par rapport aux normes généralement acceptées ne pas apporter à rien de bon.

Nous ne parlons pas de ceux qui, juste après avoir connu au sujet de la phase et de ses possibilités de frappe, 

commencent à être surpris par le monde. Il est tout à fait compréhensible. Mais il faut dire que lorsqu'une personne est 

expérimenté dans cette question son attitude envers le monde qui l'entoure commence à changer encore plus 

considérablement. Il est aux premières étapes, après la première entrer dans la phase, apparaît la vague « 

philosophique », qui est capable de détruire toutes les bases habituelles. A ce moment, une personne comme si 

commence à voler de bonheur, de la réalisation du fait que maintenant, il sait certainement que tout est pas si simple 

car il est considéré comme. Maintenant, il regarde vers le bas sur tout, avec l'air de dénigrer.

Le problème est dans le fait dans quelle mesure une personne sera sûr que tout autour de lui ne vaut pas un liard, car cela pourrait 

entraîner des conséquences importantes. Il ne serait pas si mal s'il pouvait faire du mal qu'à lui-même, mais beaucoup de gens oublient qu'il 

ya des parents pour lesquels nous sommes responsables, et notre bien-être peut signifier pour eux plus que leur propre.

La pratique de la phase, la pratique du contact avec les morts, il ne devrait nullement influencer vos aspirations dans le monde 

physique, peu importe ce que vous pouvez venir les idées et les conclusions.

Tout d'abord, ne pas oublier que vous pouvez tromper. Einstein a été proposé pour le Prix Nobel à plusieurs reprises pour sa théorie de la 

relativité (contrairement à l'opinion répandue, il a reçu pour la découverte de l'effet optogalvanique) et à l'heure actuelle chaque maintenant et 

puis il apparaît des théories et des découvertes qui encore et tourner à nouveau sur notre notion de le monde. Il forme une sensation que la 

taille du cerveau humain n'est pas commensurable avec la taille de l'Univers pour apprécier sa nature. Alors, comment pouvez-vous espérer 

que vous avez eu une portée efficace de sa notion? Ayant laissez-vous aller dans l'euphorie de la pratique de phase, ce qui explique tout de 

votre point de vue particulièrement humain, vous avez à peine se révèlera être droite. Voilà pourquoi il ne vaut pas briser les fondements de la 

vie. Il suffit de les agrandir.



Ne pas prendre diverses sectes religieuses et les tendances douteuses comme modèle. Vous avez certainement vu ce que leurs façons de 

faire. Et les gens plongent dans ces sortes de folie même se basant exceptionnellement sur les théories sans pratique appliquée et évidente. 

Cela signifie qu'il ya une couche de gens capables de croire en un non-sens basée uniquement sur des mots vides. Combien de personnes 

alors pourrait croire absolument rien, briser leur propre vie et la vie de leurs parents, si elles ont été présentées l'occasion de venir dans la 

phase et de rencontrer les morts là-bas comme une preuve? Comme vous auriez pu le remarquer, ce livre n'a pas tout à fait un peu certain 

point de vue sur le phénomène qui est prédéterminé par un grand nombre de raisons: ne pas induire en erreur le lecteur, comme objectif, etc. 

Ce n'est pas le livre qui vous donnera un aperçu du chemin de la vie. Voici le livre qui rapporte la pratique seulement. Il serait plus judicieux de 

garder cette attitude à ce phénomène pour toujours. Nous pouvons le prouver que par un fait: si vous pouvez obtenir quelque chose d'utile sans 

changer votre attitude à la vie, Dieu et la religion, pourquoi devriez-vous revoir ces notions d'une manière spéciale si l'influence ne rien dans la 

pratique?

Vous ne devriez pas être surpris par le fait que quand je viens avec mes idées paraissais sur la phase et son application, tous les 

stéréotypes possibles et les préjugés concernant de tels champs m'a frappé comme un tonnerre. Et ce en dépit du fait que j'ai 

immédiatement refusé toute définition concrète et ne parlait que de la pratique. Peu à peu, parmi mes collaborateurs, il est arrivé à être vrai 

et pragmatique qui était le réalistes signe de pas tout à fait la chose qu'une personne moyenne pouvait penser après avoir lu le titre du livre. 

Mais au début, il y avait des accusations de tous les péchés possibles de l'activité missionnaire et le sectarisme à charlatanisme et la fraude.

En bref, l'instrument décrit dans ce livre ne doit pas être peint des couleurs différentes. Le laisser tel qu'il est. Si vous êtes une personne 

raisonnable, vous pouvez garder tout le reste à l'esprit.

ANNEXE 

Contre-indications et compétences élémentaires 

Contre-indications 

Comme dans tout autre domaine, il y a deux côtés positifs et négatifs dans la phase que vous devez toujours vous rappeler. En outre, afin 

d'adhérer à un maximum d'objectivité et de faire tout aussi sûr que possible, il nous est impossible de ne pas prêter attention à ces 

particularités. D'autant plus si l'on compte sur le sérieux et le pragmatisme. En raison des spécificités de la pratique de rencontrer les morts 

cette question acquiert concernement spéciale et de la complexité.

Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné, malgré tous les arguments au sujet de la nature du phénomène de la phase, il est en 

fait sans aucun doute que cela arrive au moment où de l'extérieur, nous sommes dans la soi-disant sommeil rapide ou, pour plus 

scientifiquement, dans la phase de sommeil rapide. Une telle coïncidence nullement déprécie les mérites et les avantages de cet 

état de conscience modifié, mais met un certain nombre de marques physiologiques naturelles, qui ne sont pas si positifs, bien 

que la normale. PQS se caractérise par le mouvement rapide des yeux, une faible EMG (de tonus musculaire), EEG irrégulière 

(ondes cérébrales), troubles du rythme respiratoire et cordial, des oscillations de pression sanguine et une augmentation de 

l'activité de mouvement. Ces caractéristiques vraiment agonistique sont appelées la « tempête végétative », ce qui est tout à fait 

raison;

Il est pas surprenant que 90% de tous les décès pendant le sommeil arrive à ce moment-là. Mais qu'est-ce que la pratique phase moyenne? 

Une prolongation artificielle de cet état dangereux ...

On peut certainement dire que la phase peut être utilisée tout à fait à juste titre pour la guérison de toutes les maladies possibles presque et maux, 

mais si vous avez sérieux maladies cardio-vasculaires ou une forme lourde de l'épilepsie et d'autres maladies similaires vous devriez lire ce chapitre mais si vous avez sérieux maladies cardio-vasculaires ou une forme lourde de l'épilepsie et d'autres maladies similaires vous devriez lire ce chapitre mais si vous avez sérieux maladies cardio-vasculaires ou une forme lourde de l'épilepsie et d'autres maladies similaires vous devriez lire ce chapitre 

très soigneusement afin d'éviter des problèmes pour vous-même et pour l'auteur de ce livre. Le risque est la phase la plus importante pour les 

personnes, en particulier pour les personnes âgées, qui souffrent de ces maladies rares pas.

La situation ne serait pas si compliqué si ce ne la méthode d'utilisation de la phase dans le but de contact avec les morts quand une forte « 

tempête végétative » sous l'influence de la peur peut se transformer en 



« Tremblement de terre » et « coup de vent ».

Si vous avez des problèmes mentionnés avec la santé, mais que vous voulez rencontrer les morts dans la phase très bien et ne 

veulent pas un jour de ne pas beaucoup de chance (pour vous, peu pas vos héritiers) les rejoindre ou devenir l'objet de le contact, 

vous devriez tout simplement pas preuve de beaucoup d'empressement à prolonger cet état. Cela signifie que vous ne devriez pas 

trop dangereux expérience traîner en longueur que la charge augmente géométriquement au fil du temps. Nous devons dire que la 

nature a pensé tout sur et même avoir un fort désir de maintenir la phase pendant longtemps votre organisme permettra à peine. Il 

est peu probable que si vous restez là pour plus d'une minute ou deux, ce qui est tout à fait suffisant, vous allez augmenter le 

risque de décès. Par ailleurs, afin de ne pas faire vos héritiers heureux, essayez d'éviter l'expérience choquante dans la phase, Réserver risque de décès. Par ailleurs, afin de ne pas faire vos héritiers heureux, essayez d'éviter l'expérience choquante dans la phase, Réserver 

et prêt à tout, se taire et ne pas résister au retour dans le corps dans une minute ou plus de votre présence dans cet état, et rien 

de grave va se passer pour vous, si mal que vous êtes.

compétences élémentaires 

A partir du moment de notre apparition dans le monde physique, nous étudions différentes compétences d'être dans cet espace et de le contrôler, 

ses objets et propriétés. À bien des égards votre succès dans la vie est déterminée par le succès dans cette direction. Ayant pas appris ou mal 

compris quelque chose que vous aurez du mal à être en mesure de vivre cette vie avec profit pour vous et vos proches.

La même chose se produit dans la phase. Nées une fois, puis pratiquer de plus en plus régulièrement et souvent vous devrez faire face à un 

certain nombre de problèmes et les compétences qui doivent être maîtrisées pour une utilisation pratique et efficace maximum de cette 

merveilleuse opportunité d'élargir l'espace de votre activité vitale et recevoir de nouvelles opportunités qui semblaient ne pas être disponibles en 

principe. La phase offre de nombreuses possibilités de vous développer et satisfaire vos souhaits divers; il vous suffit d'étudier pour le contrôler. 

Bien entendu, ces compétences seront très utiles pour un plus qualitatif d'entrer dans la phase. Les techniques graves méritent d'être cités 

séparées, c'est la raison pour laquelle nous ne les considérer ici. Nous examinerons la question des compétences les plus simples qui devraient 

posséder par toute personne en phase. Ces compétences peuvent être comparées à la marche, parler et manger dans le monde physique. On 

ne peut pas faire sans eux.

A première vue, il peut vous sembler que tout cela n'a pas de relation directe à certaines propriétés et applications concrètes, mais les autres 

compétences énumérées que vous devez posséder vous permettra d'en d'autres moyens la compétence du contrôle de l'espace de phase au 

plus moment crucial - la transformation directe de ses objets.

Vous pouvez penser que la transformation doit être simple, parce que dans la plupart des cas il n'y a pas de stabilité des objets. Mais ce n'est pas tout à 

fait aussi. Par exemple, vous ne pouvez pas transformer une chose en une autre à la fois dans la phase profonde. Vous ne serez pas en mesure de 

changer la couleur de la même manière simple, même si vous avez de l'expérience, ne pas parler des cas où il n'y a pas d'expérience. Vous devez 

apprendre à le faire, parce que dans la phase profonde de ses objets acquièrent très forte stabilité de leur forme extérieure et à peine soumis à la 

transformation, ce qui est souvent nécessaire à des fins différentes.

En outre, il est judicieux d'apprendre à influencer les sujets sans diminuer la profondeur de la phase, lorsqu'elle est d'une part plus facile et 

de l'autre dangereux part, parce que l'on ne parvient toujours à rétablir la profondeur précédente et il est facile de retourner dans le monde 

ordinaire. Parfois, après la restauration de la profondeur, des objets environnants peuvent changer.

A ce que nous parlons encore sur les formes des objets. Il est tout à fait différent avec leurs fonctions, si elles dépendent directement de 

l'apparence de l'objet, en continuant de se soumettre aux règles habituelles de la réalité (une branche d'un arbre, transformé en un stylo, 

peut écrire automatiquement). Par ailleurs, les fonctions peuvent facilement changer, parce que leur transformation ne pas en conflit avec 

les objets qui ont acquis une apparence « physique ».

Vous examinerez quelques points pour être étrange en raison de leur nature élémentaire, mais il peut être seulement en raison de votre manque 

d'expérience, parce que parfois il est impossible de soulever un crayon dans la phase ... 



Donc, voici les compétences que vous devez posséder pour conquérir la phase: 

• - la vue;

• - contact avec les objets (les garder dans vos mains, le contrôle d'entre eux);

• - lancer des objets;

• - sustentation (le vol, la flambée);

• - transformation des couleurs des objets;

• - transformation de la forme de l'objet au moyen de votre regard;

• - transformation de la forme des objets d'une manière « physique »;

• - transformation de votre propre corps (le fantôme d'une, qui est ressenti et prepotent au moment, pas celui 

couché dans le lit);

• - Psychokinèse de mouvement (déplacement d'objets à l'aide de votre regard);

• - Psychokinèse de sustentation (en gardant les objets dans l'air au moyen de votre regard);

• - mettre le feu au moyen de regard;

• - voir à travers les objets;

• - prononciation des sons et de la parole;

• - en marchant;

• - fonctionnement;

• - à travers les murs;

• - mettre vos bras à travers les objets.

Train à leur maîtrise chaque fois que vous entrez dans la phase jusqu'à ce que vous parvenez à le faire facilement et sans 

embarras. Je peux dire de mon expérience au début, il est assez difficile, mais tout change et des choses deviennent très 

faciles à réaliser.

Du point de vue technique, il n'y a pas de nécessité particulière dans les explications sur la façon de le faire, ce qui peut sembler étrange au sujet 

de la lévitation et télékinésie. Cependant, vous essayez juste de le faire par le biais de votre effort will- et vous vous sentirez les résultats très 

bientôt. Au cours de la réalisation des actions que vous comprendrez tout par l'intuition.

Il convient de mentionner que vous devriez ne pas considérer que les compétences les cas où ces actions sont gérées à faire dans la phase peu 

profonde. Il n'y a pas de sens en elle. Vous devez être capable de tout faire dans la phase profonde.

Lorsque vous faites l'acquisition de ces compétences, vous pouvez être sûr que vous connaissez l'ABC de la phase. Après cela, vous pouvez procéder à 

des actions plus graves. Mais vous ne devriez jamais oublier cette liste, car vous avez besoin de recourir à nouveau dans la phase afin de ne pas perdre 

ces compétences utiles qui seront nécessairement appliquées à certains endroits.

Probablement, vous ne auriez pu imaginer que votre âge, en tout cas, loin d'aller à un jardin d'enfants, vous devrez apprendre les choses que 

personne sain d'esprit pourrait supposer. Pour voir, à marcher ... Il semble que si vous apprenez à faire de telles choses une fois que vous aurez 

pas à le faire à nouveau, si seulement vous n'êtes pas impliqué dans un accident. Mais aussi longtemps que vous avez décidé de voyager mondes 

différents, vous devriez être prêt pour ces sacrifices. Surtout quand contrairement à la réalité, il prend beaucoup moins de temps là-bas. A la 

pratique régulière d'au moins deux ou trois d'entrer dans la phase d'une semaine, il faudra plus de trois semaines. Mais pour la réalisation de l'idée 

de ce livre, il est juste assez pour marcher et voir, ce qui est souvent gérée de la première tentative.




