
Les prières guérissent les maladies, les scientifiques le disent 

"Les gens peuvent en effet récupérer dans les temples quand ils touchent les reliques ou les sanctuaires 

saints. À Saint-Pétersbourg, des scientifiques ont prouvé et ont découvert la "matière", mécanisme de 

phénomènes divins." 

Une prière est un remède puissant, a déclaré Valery Slezin, chef du laboratoire de neuro-psycho-

physiologie de Saint-Pétersbourg, Recherche et développement psychoneurologiques Institut de 

Bekhterev. "Il ne réglemente pas tous les processus dans l'organisme humain, mais il restaure 

également la structure endommagée de la conscience." 

Le Professeur Slezin a fait quelque chose d'incroyable - il a mesuré la puissance de la prière. Il a 

enregistré des électroencéphalogrammes de moines priant et fixé un phénomène inhabituel - le 

"switch-off" complet de leur cortex cérébral. Cet état peut être observé seulement avec des bébés âgés 

de trois mois quand ils sont près de leur mère en toute sécurité. Comme une personne grandit, le 

sentiment de sécurité disparaît, l'activité cérébrale augmente et le rythme de BioCourants cérébraux 

deviennent plus rares que pendant le sommeil profond et au cours d'une prière, comme le scientifique 

l'a prouvé. Valery Slezin a appelé cet état, inconnu, de prier, l'éveil, et prouvé qu'il est vital pour toute 

personne. 

Il est un fait connu que les maladies sont causées par des situations négatives et les infractions qui 

collent dans notre esprit. Toutefois, au cours d'une prière les inquiétudes se déplacent à l'arrière-plan 

ou même disparaissent totalement. Ainsi, la guérison morale et à la fois physique est possible. 

Les Services religieux sont à même d'aider à améliorer la santé. Ingénieur et électro-physicien, Angelina 

Malakhovskaya du laboratoire des technologies médicales et biologiques a effectué plus de mille 

recherches pour découvrir les caractéristiques de santé cliniques de paroissiens avant et après le 

service. Il est apparu que le service dans un temple normalise la pression artérielle et les valeurs 

sanguines. 

Les Prières peuvent neutraliser même le rayonnement. Il est connu que les instruments de rayonnement 

après l'explosion de Tchernobyl sont retournés à une lecture hors échelle. Cependant, le rayonnement 

était normal près de l'église Archistratigus Michael qui est à quatre kilomètres des réacteurs. À Saint-

Pétersbourg les scientifiques ont confirmé par des expériences que l'eau bénite, le signe de la Croix et la 

sonnerie des cloches de l'église peuvent donner la guérison. Voilà pourquoi, en Russie les cloches 

sonnent constamment pendant les épidémies. 

La gamme d'ultrasons de la sonnerie de cloches tue les virus de fumée, la jaunisse et de typhus : les 

protéines du virus Curl et nous réalisons qu'il n'y a pas d'infection, a déclaré Angelina Malakhovskaya. Le 

signe de Croix est encore plus efficace, il tue les microbes pathogènes (colon bacillus et staphylocoques) 

non seulement dans l'eau du robinet, mais aussi dans les rivières et les lacs. Il est encore plus efficace 

que les dispositifs de désinfection modernes de rayonnement électromagnétique. 

Le laboratoire scientifique de l'Industrie et de l'Institut de médecine navale de recherches sur l'eau 

avant et après la consécration. Il est avéré que si la Prière du Seigneur est lue sur l'eau, celle-ci est alors 

traversée, le nombre de bactéries malignes sera cent fois plus faible. Le rayonnement électro-

magnétique donne des résultats bien pires. Ainsi, les recommandations orthodoxes de consacrer toute 

la nourriture et les boissons sont non seulement spirituelles mais aussi de caractère préventif. 

L'eau bénite est non seulement purifiée ; elle change la structure, la maladie devenue inoffensive, et la 

guérison est là. Des dispositifs spéciaux peuvent le prouver. 



Les Spectrographes suggèrent que l'eau consacrée a une plus grande densité optique, comme si elle 

comprenait le sens de la prière et l'a consacrée. Telle est la raison de sa qualité unique de guérison. 

La seule limitation est qu'elle guérit les gens non pieuses. 

"L'eau différencie le niveau de la croyance des gens", a déclaré Angelina Malakhovskaya. "Quand un 

prêtre consacre l'eau, la densité optique est multipliée par 2,5 ; quand c'est fait par un laïc religieux, 

seulement 1,5 fois plus, mais avec un homme baptisé et incrédule, sans une croix autour de son cou, les 

changements ne sont pas significatifs. " 
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