
Résumé : L’article montre la possibilité de 
mesurer le degré de spiritualité de l’homme : 
qualité de son âme, de son esprit et de sa 
conscience à l’aide de l’électropsychophysiologie 
en appliquant le système OK. L’influence 
mutuelle des états spirituels et physiques de 
l’homme et les moyens de les réguler sont 
examinés.

Abstract: In this article, the authors show the 
possibility of measuring the degree of spirituality 
of a person: the quality of his soul, spirit and 
c o n s c i o u s n e s s  w i t h  t h e  h e l p  o f 
electropsychophysiology, using the OK system. 
�e mutual influence of a person’s spiritual and 
physical states and the ways to regulate them are 
examined.

Mots clés : santé; électropsychophysiologie, 
système OK, diagnostics par O.P. Kuzmenko;
s p i r i t u a l i t é  ;  i n t e r r e l a t i o n s 
psychophysiologiques, esprit, âme, conscience.

«Là où la lumière est allumée, les ténèbres 
disparaissent ! »

L’humanité a reçu les lois spirituelles de l’univers. 
Ce sont les règles à suivre pour vivre 
harmonieusement sur Terre.

Il existe un certain nombre de principes qui 
contribuent à une interaction harmonieuse entre 

les personnes. Il s’agit de règles tacites qui 
régissent le comportement humain dans diverses 
situations et que l’on appelle les règles de décence, 
de moralité et d’éthique.

Les règles de bienséance sont les règles de 
comportement acceptées par un environnement 
social particulier : les règles de politesse, de 
comportement décent. Il s’agit d’une politesse 
extérieure qui s’exprime par la correction du 
comportement, des mots, des manières, etc.

La morale est un ensemble de règles de conduite 
et de pensées abstraites sur ce qui est bon et 
mauvais, fondé sur la division de toutes les 
actions humaines en justes et injustes. La 
moralité est une détermination ferme et 
constante de la volonté à suivre les bonnes 
impulsions du cœur et de la conscience (bonne 
moralité).

Les débuts des normes morales ont commencé 
bien avant notre ère. À cette époque, la moralité 
avait un caractère religieux et était donnée sous la 
forme des commandements. Au fil du temps, les 
normes morales ont commencé à perdre leur 
pouvoir. Beaucoup de gens étaient jaloux du 
bien-être personnel des autres.  Ils aspiraient à la 
même chose pour eux-mêmes. Ce faisant, 
certains ont commencé à perdre leurs meilleures 
qualités humaines, ignorant leur spiritualité et 
leur souci du salut de leur âme.
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Le professeur A. Iskhakov, docteur en sciences 
physico-mathématiques, a�rme dans ses écrits 
que « Au XXIe siècle ne survivront que ceux qui 
vivront selon les commandements et uniront la 
science à la religion, et l’art à la philosophie… ». 
Et maintenant, pour survivre au 21e siècle, il est 
nécessaire de vivre par – Conscience, en 
observant les lois spirituelles suMais les gens, 
dans leur majorité, violent constamment les lois 
de l’Univers.prêmes (commandements).  En 
rép ons e  à  c e l a ,  nous  ob s e r vons  une 
augmentation des cataclysmes naturels. 
Cependant, les gens n’y ont pas prêté attention 
pendant longtemps. En même temps, certains 
ont commencé à se considérer comme des dieux 
et à assumer les fonctions de Dieu. Un sentiment 
de su�sance (importance) est apparu en raison 
d’une estime de soi exagérée et d’un attachement 
excessif à ses propres attributs positifs.

Beaucoup de gens disent qu’ils croient en Dieu. 
Mais tout le monde ne vit pas selon les 
commandements divins. Et la plupart des gens 
les brisent tout le temps.   Ils veulent obtenir 
beaucoup, sans rien donner en retour, c’est-à-dire 
qu’ils mènent un mode de vie parasitaire. Les 
êtres humains sont censés être des créateurs et 
des créationnistes. En revanche, ceux qui mènent 
un mode de vie parasitaire se transforment 
progressivement en consommateurs « purs ». Le 
mot « consommateur » signifie dévorer, 
(manger). Nous vivons une période di�cile, 
dans « l’ère du changement ». C’est une époque où 
les épreuves et les tribulations ne seront pas 
supportées par ces personnes à moins qu’elles ne 
changent de comportement. Et, si de telles 
personnes sont majoritaires, l’humanité est 
vouée à l’extinction.

Les travaux des scientifiques, des chercheurs et 
des écrivains ont prouvé que les maladies, y 
compris les maladies graves menant à la mort de 
l ’ h o m m e ,  a i n s i  q u e  s e s  p r o b l è m e s 
psychologiques et sociaux, sont dus à une 
violation des lois spirituelles supérieures.

– Le professeur, académicien A.N. Jesuitov est un 
scient ifique de renommée mondia le  – 
innovateur et découvreur, grand docteur en 
philosophie, docteur en sciences philologiques, 
créateur d’une direction fondamentalement

 nouvelle dans l’histoire de l’humanité en science 
«Philosophie de l’interaction», dans ses 
recherches il a prouvé l’interconnexion des 
principes spirituels et physiques dans toutes les 
manifestations de la vie sur Terre, dans les micro 
et macro-mondes. Il a établi que toute réalité est 
binaire. Et elle existe dans l’interaction et la 
transition du commencement spirituel au 
matériel, et du matériel au spirituel. L’élément 
spirituel est primordial. A.N.Jesuit a déterminé 
que  d ans  l e s  c a l c u l s  mat hémat i que s 
préliminaires il y a une erreur spirituelle par 
rapport à ce qui se passe réellement. Et ce qui est 
mesuré dans la réalité même s’avère toujours plus 
grand que le calcul supposé. Cette di�érence est 
l’expression quantitative de la signification 
quantitative de la spiritualité. C’est pourquoi le 
profe s s eur  A .N. Je su i tov  re commande 
d’introduire la partie spirituelle comme un 
complément aux sciences matérielles existantes, 
à savoir les mathématiques binaires, la physique 
binaire et la chimie binaire.

– Médecin de la plus haute catégorie S.O. 
Mukhina a révélé dans ses livres les origines 
spirituelles de la maladie, la relation de cause à 
e�et du plan subtil de l’homme et de son corps 
physique.

– Luule Viilma, médecin et écrivain, a développé 
la doctrine du développement spirituel grâce 
auquel on atteint la santé, le bonheur et la paix de 
l’esprit. Elle soutenait que les causes des maladies 
étaient psychosomatiques. Selon elle, la seule 
façon d’être en bonne santé est de se débarrasser 
du stress, et pour cela, il faut se pardonner à soi-
même et aux autres. Selon elle, Jésus-Christ a 
o�ert à l’humanité de nombreuses voies de 
développement (amour, pardon, dépassement 
des épreuves et de la sou�rance, etc.) La voie de la 
sou�rance est devenue la plus attrayante pour les 
gens parce qu’elle était plus facile. Les voies de 
l’Amour et du Pardon se sont avérées moins 
populaires, car elles nécessitaient un travail 
spirituel et conscient sur soi. L. Viilma, dans ses 
travaux, a mis l’accent sur la Voie du Pardon, 
comme étant  la  plus  prometteuse,  en 
comparaison avec la Voie de la Sou�rance, pour 
obtenir la santé.

– Un parapsychologue et écrivain russe S.N. 

Lazarev – dans son livre « Diagnostic du karma » 
a décrit que la cause des maladies est une 
violation des commandements spirituels.  Il 
a�rme qu’il existe un lien entre l’état intérieur de 
l’âme d’une personne et sa santé, ainsi que son 
destin. Empiriquement, il a découvert une série 
de lois cohérentes selon lesquelles les maladies et 
les malheurs humains sont basés sur des 
émotions et des sentiments subconscients et 
super profonds, et que l’âme est primordiale pour 
l’esprit et le corps.

– L’auteur de livres sur le développement 
personnel et l’illumination spirituelle V.V. 
Zhikarencev a écrit que des changements 
significatifs dans le monde réel ne peuvent se 
produire qu’après un changement intérieur. Il 
pense que lorsqu’on établit la paix (l’harmonie) 
en soi, on voit et on ressent réellement 
l’harmonie qui existe dans le monde qui nous 
entoure.

– Selon les observations du chercheur japonais 
Masaru Emoto, les cristaux d’eau changent de 
structure sous l’influence de di�érents sons, 
musiques, paroles et prières. Sa découverte a 
montré l’importance de l’état dans lequel nous 
cuisinons, buvons de l’eau, mangeons des 
aliments, communiquons les uns avec les autres, 
ce que nous pensons et ce dont nous parlons. 
Lorsque nous o�ensons un être animé (humain, 
animal, plante, etc.), nous déformons la structure 
de l’eau dans notre corps et le sien, ainsi que dans 
l’espace qui nous entoure. Et lorsque nous 
demandons le pardon, les cristaux d’eau 
restaurent leur structure normale. Et il y a une 
amélioration de la structure de tous les fluides de 
notre corps. Il est important de comprendre qu’à 
travers l’eau, nous sommes tous reliés les uns aux 
autres. Par conséquent, nous devons essayer de 
ne pas gâcher la santé des autres. 

– Professeur O.P. Kuzmenko – Grand Docteur 
dans le domaine de la médecine et de la 
psychophysiologie de MUFO, auteur du Système 
d’Olga Kuzmenko (Système OK), pour la 
première fois elle a prouvé scientifiquement – 
pratiquement l’interrelation de la Spiritualité, des 
émotions, des pensées et des sentiments d’un 
homme avec l’état physiologique de son 
organisme. Elle a été la première à créer un
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 moyen de déterminer la spiritualité et l’âme de 
l’homme en mesurant les biopotentiels sur les 
points de diagnostic de l’acupuncture, à l’aide 
d’un appareil spécial « RADA », basé sur les 
relations physiques et psychologiques.

– et autres.

 Actuellement, l’opinion dominante est que pour 
restaurer l’harmonie perdue, il est important de 
prendre le chemin de l’amour. De nombreuses 
sources Internet disponibles prônent la nécessité 
d’apprendre à transformer en amour l’état de 
colère qui prévaut dans la société à l’heure 
actuelle.

Les sources spirituelles (Vedas) disent que la 
Conscience gouverne l’Esprit. L’Esprit dirige 
l’âme et l’âme dirige le corps. Et cela a été 
confirmé par nos recherches. L’âme gouverne le 
corps. L’Esprit est appelé à contrôler l’âme. La 
conscience est la mesure de l’interaction de ces 
trois composantes.

Notre recherche a utilisé le système AQ qui est la 
base d’une nouvelle science appelée Electro-
Psychophysiologie. L’électro-psychophysiologie 
est la science de l’identification des conditions 
physiologiques, pathologiques (médecine), 
sexuelles, psychologiques, criminelles, sociales et 
spirituelles du corps humain par des paramètres 
d e r m i q u e s  e t  g a l v a n i q u e s ,  a v e c  l a 
psychocorrection et l’électro-régulation qui 
s’ensuivent. Il s’agit donc d’une science de 
l’unicité de chaque personnalité, des propriétés et 
des qualités de l’organisme humain. La notion 
d’électropsychophysiologie a été introduite par 
les auteurs du système OK (O.P. Kuzmenko et I.S. 
Maslennikov) le 27.06.2003.

Plus de 144 000 personnes ont été examinées par 
le système OK. Un important matériel statistique 
a été collecté, ce qui a permis de créer le système 
AQ. Les patients présentant des diagnostics 
médicauxvérifiés (au moins 100 personnes pour 
chaque maladie) et plus de 100 personnes pour 
chaque problème psychologique spécifique ont 
été examinés. Des corrélations spécifiques ont été 
établies entre l’état du corps physique et ses 
problèmes spirituels et psychologiques.

G r â c e  a u x  c a p a c i t é s  d e 
l’électropsychophysiologie (en particulier le 
système OK), il est devenu possible de 
déterminer rapidement l’état de la spiritualité 
d’une personne à un moment donné. Dans notre 
article, nous donnons des exemples spécifiques 
d’interdépendance entre les états de corps, 
d’esprit et d’âme.

L’émergence d’une « maladie à la mode » qui 
balaie le monde a montré que les gens ont 
commencé à revenir à une compréhension de 
l’importance de leur développement spirituel 
personnel.  Le chimiste-biologiste R .V. 
Konovalova, utilisant le système OK, a étudié les 
étapes du développement de la « maladie à la 
mode ». Elle a constaté que la vésicule biliaire est 
d’abord touchée, puis le foie et le pancréas, suivis 
par les intestins, puis le cœur, et seulement après 
les organes respiratoires.

Dans la partie spirituelle et psychologique des 
modules du système OK :

– Dans le méridien de la vésicule biliaire (VB) 
apparaît la manifestation de la Conscience. Si 
VB/C, une personne n’a pas de Conscience.
– Dans le méridien Spleen-Pancréas (RP) – parle 
de la qualité de l’âme humaine et de l’immunité. 
Si RP/C/±2, alors nous déterminons à partir du 
tableaude diagnostic du patient que celui-ci 
sou�re de détresse mentale, a des problèmes 
psychologiques. Et cela se reflète dans son état 
immunitaire.

– Dans le méridien du poumon (P) – montre la 
qualité de la puissance de l’esprit humain. Si R/C, 
alors la personne a un Esprit faible.

– dans le méridien Triple Heater (TR) – 
indiquent l’état du corps physique (système 
hormonal). Si TR/C, alors la personne est en 
disharmonie et son corps est sujet aux maladies 
les plus graves.

Le début de la « maladie à la mode » se manifeste 
par l’apparition de problèmes dans la vésicule 
biliaire. Dans le système OK, la couleur du 
module dans le méridien de la vésicule biliaire 
(VB) détermine la présence ou l’absence de 
Conscience. Donc, celui qui a une Conscience

«propre» est plus résistant à l’infection.

La cause la plus fréquente de décès chez les 
patients alités est l’inflammation ou le 
gonflement des poumons. Selon le système OK, 
le module du méridien du poumon (P) permet 
d’observer l’état de l’esprit.

Pendant la « maladie de la mode », la plupart des 
agents de santé ont remarqué que ceux qui 
gardaient  l a  for teress e  de  l ’Espr i t  s e 
rétablissaient. Ceux qui étaient tombés dans 
l’esprit et avaient la peur de la mort sont morts. Il 
est connu que la « maladie à la mode » a�ecte le 
système respiratoire. Le pronostic de la maladie 
dépend donc de la force de l’Esprit de l’homme. 
Et le pronostic est défavorable lorsque l’Esprit est 
faible (P/C/-2 + TR/C). Cela confirme le dicton 
bien connu : «Dans un corps sain, un esprit sain».

– Le module méridien du pancréas (RP) montre 
l’état de l’âme. En grec, « Psi » signifie « âme », 
c’est-à-dire que le module du méridien RP 
signale l’état psychologique d’une personne. Le 
mér id ien  RP montre  éga lement  l ’é t at 
d’immunité. Et si l’âme d’une personne est calme, 
son immunité sera normale.

– Par la qualité du module dans le méridien TR 
du système OK, nous déterminons l’état de santé 
physique d’une personne. Nous avons découvert 
que si une personne se trouve dans une situation 
traumatisante (dysharmonie), son système 
hormonal (TR/C) se dérègle, ce qui entraîne un 
dysfonctionnement du SNC (IG/C + TR/C + 
V/C) ; un « cercle vicieux » apparaît, conduisant à 
de graves maladies incurables. Par exemple, la 
dystonie peut se transformer en une névrose 
végétative, qui peut évoluer vers une maladie 
mentale et conduire à une perte de la 
personnalité.

De nos jours, les situations de crise sont 
nombreuses.  Une personne en état de 
dysharmonie peut facilement entrer en 
résonance avec eux. Ce qui entraîne une perte de 
ressources corporelles pour le rétablissement de 
la santé physique et mentale.  Dans un contexte 
de pression psychologique croissante, le nombre 
de personnes sou�rant d’attaques de panique 
(IG/C + TR/C + F/C + V/C) augmente.

P S Y C H O L O G I E
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Nous croyons que l’avenir de l’humanité dépend 
de sa volonté de vivre selon sa conscience, 
d’observer les lois spirituelles, de prendre soin de 
son état de santé spirituelle et de celui des autres.

Cependant, nous devons nous rappeler que nous 
vivons dans le monde matériel. Il est donc 
important de comprendre qu’en allant dans les 
extrêmes : en montrant que l’on ne s’occupe que 
de notre développement spirituel ou que l’on ne 
s’occupe que de notre corps physique, nous 
violons la « binarité » du système de notre corps, 
où il y a à la fois des principes spirituels et 
physiques (professeur A.N. Jesuitov). Ainsi, en 
allant dans les extrêmes, on peut, sans s’en rendre 
compte, tomber dans un état de di-Harmonie 
(TR/C).  Et le corps physique fonctionnera dans 
la maladie et la sou�rance.

Conclusion :

– Plus la conscience est pure, moins une 
personne est exposée aux maladies.
– Plus l’esprit est fort et l’âme légère, plus 
l’immunité est élevée. Et l’endurance du corps 
dépend de l’état de son immunité.
– Et plus le comportement est harmonieux, plus 
il est facile de faire face aux problèmes spirituels, 
psychologiques et physiques.
– Après avoir causé une o�ense, il faut demander 
le pardon.
– Il faut se mettre au diapason de l’optimisme, de 
la bonne volonté et du changement pour le 
mieux.
– Nous devrions toujours nous e�orcer de 
respecter mutuellement, d’apprendre à bien nous 
comprendre et à interagir correctement.
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