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PAROLE DE GRIGORI GRABOVOÏ

Homme ! Tu es l'univers. Tu es l'éternité.
Tes forces sont inépuisables. Tes possibilités sont sans limites. Tu es 
l'incarnation du créateur. En toi, Sa volonté. Par Sa prédestination tu 
transformes l'Univers. En toi, Son amour, Aime tout ce qui est vivant 
autant que Lui qui t'a créé. N'endurcit pas ton cœur. Pense à la bonté, Fait 
du bien autour de toi. Le bien te reviendra durablement. L'amour te 
donnera l'éternité La foi et l'espoir - la sagesse avec la foi de l'amour. Tes 
forces insoupçonnées resplendiront, Et tu obtiendras ce à quoi tu rêvais. 
L'immortalité est le visage de la vie. Tout comme la vie Est la trace de 
l'éternité. Soit créateur afin de vivre dans l'éternité Vis afin de créer 
l'éternité.

ATTENTION.

L'information donnée ici est destinée à vous aider à prendre des décisions 
éclairées concernant votre santé. Ce document ne constitue pas un substitut 
à un traitement prescrit par votre médecin. Si vous soupçonnez avoir un 
problème de santé ou avant d'entreprendre un quelconque programme 
alternatif relié à votre santé, nous vous recommandons fortement d'avoir 
recours à une ressource médicale compétente et/ou de consulter un 
médecin.

Qui est Grigori Petrovitch Grabovoï

Grigori Grabovoï est d'origine russe. Il est né le 14 novembre 1963 dans le 
petit village de Bogara, district de Kirov, région de Chimkent au 
Kazakhstan, en Asie Centrale.. Il fait parti de ce groupe d'êtres venus 
s'incarner sur Terre à des époques cruciales.

Grabovoï est un académicien de l'Académie Internationale de 
l'Informatisation. Il est un scientifique de génie, un clairvoyant, un 
guérisseur et un Maître. Par sa théorie, Il démontre et enseigne comment 
par la conscience de l'Âme, on peut créer toute matière parfaite, changer 
instantanément le cours de tout événement négatif, guérir toutes les 
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maladies, régénérer tous les organes du corps humain, ressusciter les 
morts, créer des nouvelles machines à énergies libres... Il a réalisé tout 
cela. Et bien plus.

Enfant il est très calme. Il ne lève jamais le ton, il est anormalement 
pacifique. Au dires de sa mère, il n'a jamais été malade et n'a reçu aucun 
vaccin. À l'école, il prévient plusieurs accidents avec ses camarades de 
classe, guérissant et sauvant même certains d'entre eux de situations 
critiques.

Dès son plus jeune âge, Grigori Grabovoï étonne par ses idées originales et 
ses habiletés hors pair. Déjà à l'âge de trois ans, il est obsédé par la 
perspective de sauver le monde, il voit dans le futur la menace d'une 
catastrophe majeure planer au-dessus du monde et alerte ses proches de la 
nécessité de faire quelque chose pour prévenir cette éventualité. Il agit en 
plaçant mentalement le globe terrestre dans son cœur, et sans relâche, il 
l'entoure d'amour, libérant toute tension existante.

Très jeune, il est déjà hautement clairvoyant. Il connaît sa mission et les 
raisons de sa présente incarnation. Il guérit les gens des maladies les plus 
graves. Il comprend le langage des plantes et des minéraux, converse avec 
les animaux, et peut entendre des sons à très longues distance...
Il poursuit ses études en Mathématiques et Mécanique Appliquées à 
l'Université de Tachkent, d'où il sera diplômé en 1986. Il obtient 
d'innombrables certifications et hautes distinctions de plusieurs académies. 
Il devient par ailleurs docteur en biologie et en physique. Suite à de 
nombreuses inspections d'avions par clairvoyance en vue d'en détecter les 
avaries, le Service de l'Aviation Fédérale Russe, l'engage comme 
conseiller; c'est ainsi qu'il a permis d'éviter de multiples catastrophes. Il 
existe à cet effet des centaines de documents officiels démontrant ses 
capacités extrasensorielles.

On a publiquement reconnu la capacité unique de clairvoyance, de 
prédiction et de traitement de Grigori Grabovoï. Il voit tout et dans les 
moindres détails, rien ne lui échappe. Il a examiné à distance des centaines 
d'avions, ainsi que la station orbitale «MIR» et le vaisseau spatial 
"Atlantis" alors en grave danger. De plus, il a permis, par prémonition, de 
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prévenir une catastrophe nucléaire majeure en 1999 à la centrale bulgare de 
Kozloduy, qui aurait pu plonger une grande partie de la planète dans un 
hiver nucléaire. Il résout à distance tous ces problèmes scientifiques, en 
étant à priori conscients d'un résultat, ce qui lui vaut le titre de l'Homme 
Rayon X... Il faut savoir qu'aucun avion officiel russe ne décolle sans être 
passé par ses «mains». Il parvient même à réparer une pièce défectueuse en 
plein vol, par matérialisation et remplacement de celle-ci à distance. Mais 
les habiletés de Grabovoï dépassent et de loin celle de la stricte 
clairvoyance. Il possède des capacités personnelles de téléportation de 
matière physique à n'importe quelle distance ce qui pourrait expliquer le 
comment de la construction certains temples anciens comme par exemple 
les pyramides d'Égypte.

Dans des conditions expérimentales, il a fait des travaux sur la 
matérialisation, la dématérialisation, la téléportation, la résurrection des 
morts, la régénération de la matière détruite pour ne nommer que celles-là 
et ces travaux ont été consignés dans la minute. Notez que ces travaux sont 
réalisés par matérialisation et création sans destructions et ils visent tous à 
empêcher les catastrophes. Les succès de Grabovoï sont innombrables et 
incontestables.

Tant en personne qu'à distance, il a réalisé des centaines de guérisons de 
malades au 4e stade de cancer, de sida et autres avec déclarations notariées 
à l'appui. Ces faits sont certifiés par l'ONU et par la médecine 
traditionnelle et prouvés par déclaration notariée des personnes guéries.
Il a inventé des machines qui permettent par exemple la prévention 
d'explosions ou de tremblements de terre, d'accidents miniers etc. Le 20 
mars 2006, il a offert aux gouvernements du monde une transmission 
gratuite de ses inventions pour la prévention d'attaques terroristes.
Selon lui tout homme est capable des mêmes réalisations, à condition 
d'accepter le postulat qu'il soit possible de créer à partir de la conscience de 
l'Âme. Ce qui revient à accepter l'idée de Dieu ou tout au moins d'une 
Intelligence Créatrice primordiale qui est PÈRE ET MÈRE à la fois, à 
laquelle tout est connecté et qui englobe tout ce qui est.

Grigori Grabovoï enseigne inconditionnellement la façon de contrôler la 
matière pour la sauvegarde de la planète. Toute son oeuvre est dirigée sur 
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le « macro sauvetage », c'est-à-dire sur le Salut de tous les hommes sans 
exception. Il reçoit ses informations en jet continu directement de l'océan 
de la conscience cosmique, qu'il traduit en langage scientifique moderne. 
La science de Grabovoï inclut la structure de l'esprit et de la conscience, la 
structure et le fonctionnement de l'âme. Selon lui, notre âme est la première 
émanation du Créateur. Le Créateur est présent en toute chose donc en 
nous. Nous sommes des images parfaites de Lui mais nous nous sommes 
écartés de la perfection originelle, de notre état spirituel, de la Norme. , 
cette Norme qu'il faut retrouver et il nous donne les moyens.

La conscience elle, est une création directe de l'âme qui sert à projeter 
notre réalité physique. Étant donné que nous sommes fait à l'image du 
Créateur, tout est dans notre conscience. Nous pouvons alors sans aucune 
limite changer notre réalité car tout dans l'univers est information et peut 
être changé, modifié selon notre volonté qui rejoint la volonté du Créateur.
Selon lui tout homme est capable des mêmes réalisations, à condition 
d'accepter le postulat qu'il soit possible de créer à partir de la conscience de 
l'âme. Ce qui revient à accepter l'idée de Dieu ou tout au moins d'une 
Intelligence Créatrice primordiale qui est PÈRE ET MÈRE à la fois, à 
laquelle tout est connecté et qui englobe tout ce qui est.

Grigori Grabovoï est incontestablement un être incomparable par son 
enseignement, ses découvertes et ses réalisations technologiques... Il 
n'existe pas à notre connaissance rien de connu pouvant les égaler.
Les gouvernements du monde lorsqu'ils se trouvent en difficulté, se 
tournent vers lui continuellement pour ses découvertes exceptionnelles qui 
visent la guérison, le sauvetage, et le salut global.

Il fournit les conditions pour un épanouissement optimal de l'individus. Par 
ses combinaisons chiffrées, il donne un accès facile aux connaissances, 
permettant d'augmenter la durée d'une vie saine, grâce aux technologies et 
à l'exploitation des structures de la conscience.

Par ses inventions, on peut scanner l'information et détecter les intentions 
des gens sans aller fouiller dans leurs poches ou dans leurs valises.
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D'après ses plans, et la technologie qu'il a développé, l'avion de demain ne 
pourra plus s'écraser. Il a fourni les instructions pour les modifier en 
conséquence....

Il est presque certain qu'il n'existe pas d'enseignements ou de technologies 
pouvant égaler celui de Grabovoï.

Il est l'Hénock et le Pythagore d'aujourd'hui mais en plus grand dans ses 
réalisations. Il est venu pour matérialiser ce que ses prédécesseurs ont 
initié. Il est venu donner un sens à l'enseignement des grands prophètes. 
Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et autres.

Jésus disait : « je suis le chemin et la vie, qui me voit, voit le père. » 

Grabovoï fait appel au Créateur en chaque homme. Pour lui l'âme est une 
parcelle du Créateur, une parcelle divine et c'est cette âme créateur qui a 
construit le corps que nous habitons. Vous rappelez-vous l'histoire de 
l'ovule et la spermatozoïde qui avec le 3e élément l'étincelle, la lumière de 
l'âme forment une trinité Créateur. Ce triangle, cette trinité est père mère et 
esprit, homme femme et lumière. Nous sommes cette cellule maîtresse, 
cette cellule divine. Nous sommes Créateur. Ce que CRÉATEUR VEUT et 
décrète, L'univers obéit et se met à l'œuvre.

Grabovoi nous invite à prendre conscience de ce fait et à créer 
positivement en laissant tomber nos bagages anciens et nos préjugés qui ne 
sont plus de mise dans le nouveau monde qui est en train de se créer sous 
nos yeux. Les destructions se débarrassent de l'ancien. En nous libérant, en 
nous dépouillant pour vivre de l'essentiel, la vague ne pourra pas nous 
arracher ce qui est de trop et qui nous encombre, nous alourdit. Nous 
pourrons voir en nous-même, la voie qui est tracée par les grands maîtres 
comme Grigori Grabovoï.

Aujourd'hui, La conscience humaine a grandement évolué nous sommes 
prêt à recevoir et à mettre en pratique ces enseignements qui sont ce qu'il y 
a de plus simples et de plus accessibles à la masse des gens...
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Grigori Grabovoi n'a pas échappé au traitement réservé à tout être pur 
ayant à cœur l'ascension de la planète terre. En 2008 après qu'il eut 
manifesté son intention de présenter sa candidature à la présidence de la 
Russie, Vladimir Poutine et son entourage avec le concours du KGB, le fit 
arrêter le 6 avril 2006 sous de fausses accusation. Il fut gardé prison, dans 
une cellule très froid et il ont essayé de l'empoisonner... Grabovoï est sorti 
de prison mais il ne peut pas quitter la Russie. Il travaille en secret avec les 
gouvernements du monde afin d'épargner la planète des crises 
catastrophiques qui la menace.

Le plus important message de Grigori Grabovoï reprend celui que Jésus 
Christ nous a laissé, il y a 2000 ans : LA VIE ÉTERNELLE. À partir de 
maintenant, il n'est point besoin de passer par la mort pour y parvenir.
Notez bien que la date de naissance de Grabovoï 14111963 est une 
combinaison chiffrée qui guérit et harmonise.
Ischaïa

RAPPORT ATTESTANT DU DIAGNOSTIC DE G. P. GRABOVOÏ SUR 
LA NAVETTE SPATIALE ATLANTIS

CENTRRE DE CONTRÔLE DES VOLS SPATIAUX Russie, 141070, 
région de Moscou, Ville de Koroliov, rue Pioneer, 4.
1997. 09. 30. No 78.
Le protocole de diagnostic de Grigori Petrovich Grabovoi sur les moteurs 
de la navette spatiale américaine «Atlantis » a été réalisé plusieurs 
secondes après la tâche par téléphone.
Description de ladite déclaration : G.P. Grabovoi a effectué le diagnostic 
concernant les moteurs de la navette spatiale «Atlantis ».
Lieu et moyen pour cette déclaration : du Centre de Contrôle des vols 
spatiaux de la Fédération Russe, TSUP, la question a été soumise à G.P. 
Grabovoi par téléphone. Il a prononcé le diagnostic, en arpentant la rue 
Arbat, à l'aide de son téléphone cellulaire.
Date et heure dudit diagnostic : 29 September 1997,12 hours 27 minutes 
p.m.
Tâche donnée par : Blagov V.D.
Pronostic de G.P. Grabovoi : Les paramètres des moteurs inférieurs de la 
navette spatiale américaine «Atlantis » doivent être changés.
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Endroit, médium et temps de la réponse de G.P. Grabovoi : 29 septembre 
1997, ville de Moscou, rue Arbat, par téléphone.
Méthode d'obtention de l'information : par voie de clairvoyance.
Dans les faits : Les paramètres des moteurs inférieurs de la navette spatiale 
américaine «Atlantis » ont effectivement été modifiés.
Conclusion : Le pronostic de G.P. Grabovoi a été confirmé.
Grigori Petrovich Grabovoi est né le 14 novembre 1963, a un numéro de 
passeport : 111-OG No 586058, reçu le 1er février 1980, téléphone : 796-
4888.
Nom de la personne officielle du TSUP : Blagov Victor Dmitrievich.
Le but de l'enseignement de Grigori Grabovoï est le développement 
harmonique et le salut global, le salut de tous, le maintient du 
développement harmonieux créatif et éternel.

Toutes les méthodes de sauvetage, de guérison et de contrôle de situation 
donnent aux gens ce que l'académicien russe Grigori Grabovoi dit : tout est 
basé sur l'unique notion que tout vient directement de Dieu.
Ces talents et ce savoir uniques sont interprétés en termes et concept de 
science moderne.

Le but principal de la vie c'est d'arriver à une prise de conscience 
supérieure. La tâche la plus importante est la prévention de catastrophes 
globales.

En posant des actes nécessaires pour sauver tout le monde et prévenir une 
catastrophe globale potentielle, l'étudiant progresse lui-même en 
solutionnant ses propres problèmes. L'être humain est divin, il commence à 
ressentir la joie, l'espoir, et aussi la responsabilité qui vient avec.
Chaque personne est maître de son propre choix. C'est un privilège, c'est 
un don divin mais aussi une énorme responsabilité.
Nous devons savoir que personne n'a le droit de s'imposer envers les 
autres. On transmet le savoir et les gens font leurs propres choix.
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Les combinaisons chiffrées et la guérison des maladies

Les combinaisons contiennent en général 5, 7, 8, 9, ou 12 chiffres. Selon 
qu'elles ont plus ou moins de chiffres, elles guérissent un certain nombre 
de maladies. Une combinaison comprenant 7 chiffres peut guérir dix 
maladies ou plus. Son champ d'application est très vaste. À 8 chiffres, elle 
guérit en moyenne 5 maladies. À 9 chiffres, elle guérit une ou deux 
maladies. Plus la combinaison est grande, plus la maladie est spécifique.

Toute maladie est une déviation de la Norme, une désharmonisation d'un 
système ou d'un de ces éléments. Il s'agit donc d'une information 
distortionnée qu'il est possible de remettre en ordre. Comme dans une 
phrase dont on aurait changé les mots de place, le sens de cette phrase 
change aussi.
Grabovoï a reçu et structuré des technologies de pilotage, utilisant des 
formes géométriques, des séquences chiffrées ou encore des sons, des 
couleurs et de la lumière ayant pour but de ramener toute structure à la 
Norme du Créateur. Nous pouvons à l'aide de ces séquences façonner notre 
propre existence en ayant à l'esprit le développement harmonieux et le 
salut de tous. Ces séquences chiffrées agissent comme un diapason pour 
accorder un organe, un système corporel ou situation donnée à sa 
fréquence d'origine. Toutes les cellules, tous les organes, peuvent être 
régénérées, sans exception, même ceux qui ont été enlevés 
chirurgicalement car l'information de l'organe parfait se trouve toujours 
dans la lumière de l'âme.

Comment utiliser les codes de guérison pour soi-même ou pour d'autres ? 
Dans la concentration sur les nombres, selon qu'il nous inspirent, nous 
attirent, on peut s'arrêter sur chaque chiffre et en recevoir la vibration. On 
peut lire la combinaison soit de gauche à droite, de droite à gauche ou du 
milieu vers les extrémités. Soyez original, il n'y a pas de limites à votre 
intuition. On peut la mémoriser et la répéter consciemment comme un 
mantra. On peut l'écrire sur une bande adhesive et la coller sur la partie 
malade du corps : un organe, un membre; on peut la mettre partout dans la 
maison. Prendre un verre d'eau répéter quatre fois, à haute voix la 
combinaison sur le verre d'eau et boire cette eau en visualisant les 
combinaisons qui vont travailler à l'intérieur de chaque cellule pour 
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ramener le corps, le système à la Norme du Créateur. On peut mettre la 
combinaison dans son porte monnaie, la coller à la tête de son lit, sous son 
oreiller, l'écrire sur une petite pierre ou sur un cristal et le porter sur soi. On 
peut choisir de les écrire sur les formes de Platon. Pensez que ce sont des 
vibration de lumière et portez-les consciemment sur vous. Vous pouvez les 
placer sous la semelle intérieure de vos chaussures. Aussi, avant de vous 
endormir, répéter plusieurs fois la combinaison qui travaillera durant votre 
sommeil. Soyez à l'écoute, observez les changements dans votre santé, 
dans votre attitude et dans l'attitude des gens face à vous. Vous observerez 
également des changements qui s'opéreront dans vos relations... 

Pensez toujours à remercier le Créateur.

La structure vibrationnelle, énergétique et spirituelle qui est derrière 
chaque chiffre garantit son efficacité, indépendamment de la langue dans 
laquelle le chiffre est exprimé. Cette structure est également derrière 
chaque mot, chaque son, et chaque élément chimique.

Ce fait est important pour l'homme car dans sa conscience, mais aussi dans 
la structure de son cerveau, il existe des secteurs qui sont reliés et renforcés 
par les chiffres. En se concentrant sur un certain chiffre, on active une 
vibration correspondant à ces secteurs. Il en résulte que ces vibrations 
agissent non seulement sur le cerveau mais sur tout l'organisme.

Les séries de chiffres agissent sur tous les aspects de la vie : la santé, les 
affaires, le commerce, le succès, les émotions, la réussite, les événements 
présents, passés ou futurs etc. Il s'agit de trouver la combinaison et de 
l'appliquer de façon adéquate. Tout est relié. Ces combinaisons permettent 
la synchronisation avec le pouls de la terre et celui de l'univers. Nous 
sommes des cellules de la terre et la terre est une cellule de l'univers et 
l'univers une cellule d'un univers plus grand. Voilà les fameuses poupées 
russes ! En agissant sur une seule cellule, dit Grabovoï, nous pouvons 
modifier la structure de toutes les cellules de l'organisme et même de tout 
l'univers. Tout est relié.
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Grabovoï soutient fermement qu'à l'image de notre âme qui est infinie et 
éternelle, notre corps est appelé à devenir éternel. La matière peut être 
indestructible.

Grigori Grabovoï a publié deux importants ouvrages à ce sujet dont l'un 
propose des exercices quotidiennes de concentration sur 31 jours du mois 
et l'autre sur la restauration de l'organisme humain par la concentration sur 
les séquences chiffrées. Chaque maladie connue ou inconnue à une 
combinaison chiffrée qui lui correspond en vue de ramener l'organisme à la 
NORME du Créateur.

La vibration des chiffres

Voici les informations et les processus clefs qui se trouvent derrière chaque 
chiffre :

1. Le début de l'action (création, imagination).
2. L'action elle-même.
3. Le résultat, la conclusion, l'accomplissement, le perfectionnement.
4. L'interaction avec le monde extérieur.
5. L'interaction avec le monde intérieur.
6. La base (lien avec le temps physique), le contact avec la terre. Le 

système optique de l'information)
7. L'amour, le pouvoir de l'amour, la plateforme du développement de 

l'âme.
8. La structure spatio-temporelle espace/temps (infinie)
9. Le Créateur le TOUT- qui inclut tous les éléments précédents
10. La transition - la zone de passage dans laquelle quelque chose change 

sa qualité, l'espace zéro, le transfert de toutes choses vers la direction 
du Créateur, vers l'infini.

Votre date de naissance est une vibration importante pour vous. Elle vous 
ramène à cet instant où vous étiez dans la conscience divine, évitez de 
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mettre le zéro (0) devant les jours et les mois. Exemple 20 mai 1950 
(2051950)

La régénération de la santé À l'aide des séquences 
chiffrées

Chaque problème a une suite de chiffres lui correspondant. Toute situation 
peut être représentée par des nombres. La capacité de trouver la 
combinaison juste, associée à un problème donné vient par la pratique de la 
méditation qui facilite la clairvoyance (vision claire).

Chaque chiffre possède une nature spirituelle et une structure vibratoire 
propre. Les nombres ne sont pas que des symboles mathématiques, ils sont 
l'énergie du Créateur. Avec des combinaisons numériques spécifiques, 
vous pouvez vous guérir de maladies.

Tout comme chaque mot et chaque son possèdent une structure vibratoire, 
il en est de même pour les chiffres seuls ou en séries. Les chiffres 
individuels comme les séquences formées de plusieurs chiffres, vibrent 
chacune à une fréquence bien précise.

Remplacement de l'information contenue dans la conscience collective.

La tâche qui revient à l'homme est de se libérer de l'emprise de la présente 
conscience collective. Il est nécessaire de surmonter la vitesse de 
dégradation biologique qui a été programmée dans son esprit. Toute 
conception de la vie a des implications sur le plan génétique. Ces effets 
sont puissants et tenaces au sein de cette conscience collective.

L'individu doit donc expansionner sa conscience afin de s'extirper de la 
conscience collective (CC). Pour ce faire, il doit se détacher, s'alléger afin 
d'acquérir un niveau vibratoire plus élevé.

En vivant dans la conscience collective, l'homme n'est qu'un élément. A 
travers l'expression de sa conscience, il abandonne la (CC). Pour se faire il 
doit reformater sa conscience à son état de structure éternelle.
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Notre conscience est un outil très puissant. Par le simple fait de se 
concentrer sur un objet quelconque, il est possible de changer des 
informations à l'échelle mondiale. La conscience personnelle de chaque 
individus est une composante de la conscience collective de tous les 
humains. Cette conscience collective opère puissamment à travers 
l'humanité entière. Nous devons changer la Conscience Collective afin 
qu'elle aille dans la direction du Développement Harmonieux et Éternel. Il 
existe des visions établies sur toute chose. Chaque personne a ses propres 
idées sur tout, pouvant différer du point de vue des autres. La moyenne de 
tous ces points de vue sur un sujet donné correspond à une représentation 
collective. Et ceci est perçu par les gens comme étant une réalité objective.
 
Il est nécessaire de former une nouvelle conscience collective contenant 
l'information que nous pouvons tout guérir : le cancer, le SIDA, la cirrhose 
du foie, régénérer des dents qui ont été extraites etc.

La conscience collective nous dit que sans nourriture et sans eau, une 
personne ne peut pas vivre. Mais si 70% des gens pensaient le contraire, 
alors les gens pourraient très bien se nourrir autrement en puisant les 
substances nécessaires directement de l'air et du soleil. Il se trouve à 
travers le monde, de plus en plus de personnes qui vivent sans boire ni 
manger... Il existe un tel mouvement au Québec.

L'Âme - structure fondamentale de création et d'organisation du monde, a 
été créée par Dieu. Elle est inaltérable et éternelle.

L'esprit - est l'action de l'Âme.

Conscience - la structure qui permet à l'âme de gérer le corps. Le corps, 
qui constitue la partie matérielle de l'âme, opère une réalité perçue à travers 
la conscience.

Le corps physique - est l'extension matérielle de l'Âme. L'âme contient à 
l'origine toute la connaissance du Créateur. Lorsque vous agissez sous les 
directives de votre âme, vous recevez une guérison instantanée et vous êtes 
ouvert à la connaissance instantanée. Grigori Grabovoï est dans cette 
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connaissance comme tout grand maître. C'est l'ouverture du cœur qui 
permet cet accès.

L'intellect - est en harmonie quand l'âme, l'Esprit, le corps, la conscience 
et la réalité sont en syncronicité.

La visualisation - est aussi une technologie de contrôle. Dans votre 
imagination active, vous conceptualisez et formez en images ce que vous 
voulez que soit votre vie. De cette façon, vous pouvez résoudre tous vos 
problèmes. Si vous êtes malades, imaginez que vous êtes déjà guéris et 
peut-être même faire une activité qui vous plaît beaucoup. L'idée est 
d'inonder la conscience et le corps avec l'image de la santé, devenez 
ensuite cette image de santé et sentez-la dans votre corps et dans vos 
émotions. Puisque vous créez votre propre réalité, plus vous la créez 
positivement, plus tôt elle se manifestera. N'oubliez pas le sentiment de 
gratitude envers le Créateur qui est en vous-même.

Imagination - une structure de pilotage du système

Quand une personne travaille au niveau de la visualisation, elle peut alors 
changer la structure de ce qu'elle voit.

Visualisation - c'est l'impulsion d'information ou le déclenchement de la 
création. Donc, nos craintes souvent deviennent réalité. Il est important 
d'être optimiste. Ceci est un exemple de mes parents. 
Maman : 
« Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai donc fait de bon, pour être si 
heureuse?»

Séquence pour le pilotage Des événements et des situations.

Préparation :

Nous allons désormais utiliser le mot « PILOTAGE » dans notre travail de 
gestion de situations et d'événements, de solution de problèmes vers la 
NORME du Créateur.
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Nous vous proposons cette marche à suivre.

1. Choisissez votre objectif, ce que vous désirez piloter ; par exemple 
résoudre un problème de santé ou autres ; ramener une situation à l'état 
optimal, c'est à dire à la NORME du Créateur, la norme de perfection.

Qu'est-ce la NORME du Créateur? 

C'est un état harmonieux de développement, un état d'infinie liberté et 
d'éternité, un état d'amour inconditionnel comme seul le Créateur peut 
aimer.

2. Parmi les techniques, choisissez celle que vous comprenez et avec 
laquelle vous vous sentez confortable. Le créateur étant en vous, soyez 
créatif, utilisez votre intuition. Grabovoï nous invite à cela.

Avant toute opération ou pilotage, dire les phrases suivantes :

1. « Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le 
Créateur voit et agit »

2. « Développement harmonique, développement harmonique et 
Salut Global »

3. Pour opérer un soin à distance, il est nécessaire d'obtenir le 
consentement de la personne sinon le faire sous condition c'est-à-dire 
qu'elle le reçoive seulement si elle le désire. Je vais alors opérer au-delà 
de ma sphère personnelle, c'est-à-dire au de-là des 5 mètres, limite de 
ma conscience personnelle. Je dirai avant d'agir : « Je me déplace dans 
le Macro niveau ou plan macrocosmique c'est à dire dans la sphère 
infinie du créateur.»

4. Je définis de mon objectif, ce que je désire piloter pour atteindre la 
NORME du Créateur (ré-harmonisation de... vers la norme du 
Créateur) en évitant les détails, les longueurs ainsi que les formulations 
négatives : les «ne pas», les «si», les «peut être»... Être direct et agir 
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une fois pour tout, comme le fait le Créateur.

5. Il est important de dire ou d'écrire : à partir de maintenant je souhaite la 
transformation de telle situation, ou l'harmonisation, la régénération ou 
la guérison de mon... (préciser la situation à transformer ou l'organe ou 
système à régénérer ou à guérir) selon la norme du Créateur.

6. La visualisation est importante. Créer une image mentale, donner une 
forme, une couleur à votre désir. Vous pouvez vous aider d'une photo.

7. Effectuez le travail de concentration et de visualisation avec la 
technique choisie, en pilotant l'objectif vers la NORME du Créateur et 
POUR LE SALUT DE TOUS.

Visez toujours la globalité. Quand vous pilotez pour vous-même, pensez au 
bien-être et à la santé du monde entier et de tout l'univers. Ayez toujours 
une pensée globale comme seul le Créateur de l'univers peut le faire. 

Pensez UNITÉ, pensez FUSION.

Si vous éprouvez des difficultés à imaginer une forme, un événement, 
dites-vous que l'objet ou l'événement désiré est déjà créé. Décrétez 
simplement : C'est fait ici et maintenant !

Par exemple, si vous avez de la difficulté à visualiser une sphère, vous 
n'avez qu'à dire : «La sphère est créée. Je la vois, elle est devant moi».

Vous voulez que celle-ci contienne toute l'information nécessaire pour la 
guérison d'une maladie désignée, dites : 

«cette sphère contient déjà la cure ».

S'il est difficile de trouver une méthode efficace de guérison, vous pouvez 
simplement dire : « la maladie est partie, elle n'existe plus. Je vois le 
résultat qui est le retour à la Norme du Créateur»

Quand vous avez terminé remerciez et fixez le résultat en disant 
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J'illumine ce résultat avec la lumière de mon âme et avec la lumière du 
Créateur, et je le fixe avec la lumière du Créateur (couleur Blanc-Argenté).

«C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du 
Dieu unique Je Suis » .

Lâchez prise, passez à autre chose en sachant que la Volonté du Créateur 
est faite pour le bien être et l'harmonie de tous.

Rituel de purification d'une maison

Ce rituel est basé sur un rituel donné par Serge Fitz (Site : santé info 
russie) Dites les Phrases suivantes :

• « Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur 
voit et agit »

• « Développement harmonieux, développement Harmonique et Salut 
Global »

Réalisez ce rituel en présence d'une Bougie blanche allumée + encens. 
Durant la pratique du rituel ouvrir une porte qui donne sur l'extérieur.
Ce rituel est à pratiquer pour soi-même. Si c'est votre maison ou votre 
commerce, vous avez plein droit de chasser toute entité non invitée, non 
désirée comme vous auriez plein droit de chasser de votre demeure toute 
personne qui ne serait pas invitée et qui aurait une conduite reprochable. 
Soyez ferme. Soyez un maître dans votre maison et qui a des droits. Soyez 
comme un soldat qui y rétablit l'ordre.

Se centrer, se recueillir et prendre conscience de l'acte que vous allez 
poser.

Vous pouvez appeler les maîtres ascensionnés, les saints que vous 
connaissez (si vous y croyez) ou faites appel seulement et tout simplement 
à la lumière blanc-argentée du Créateur.
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Dites cette prière : "Que la grande lumière cosmique se communique à 
cette bougie et m'éclaire en cet instant. Que ce lieu de travail ou 
d'habitation soit dégagé de toutes les traces de négativité, de souffrance, de 
maladie, de souillure et de tout miasme présent et passé.
"Je m'en remets aux forces vives et pures de lumière pour m'aider à 
accomplir cette action. Qu'elle commence par moi-même. Puisse-t-elle me 
libérer, corps, âme et esprit de toutes les traces empoisonnantes de peur, de 
négativité ou de souillure.

"Que mon énergie vibratoire, (celle de... nommer les noms des habitants de 
la maison) ainsi que les énergies vibratoires de ce lieu remontent et que 
cela m'aident à vivre et à accomplir mon travail dans de bonnes conditions 
énergétiques.

"Que ce lieu puisse rayonner la paix, l'amour et la lumière, qu'il procure à 
chacun la faculté de se guérir avec les outils de son choix.

"Ce lieu est sous la protection des gardiens de la lumière qui en surveillent 
toutes les entrées. À partir de maintenant, ce lieu attire toute personne de 
bonne volonté qui cherche à s'élever dans la lumière, dans l'amour et dans 
la paix ; qui cherche à se guérir et à vivre dans l'harmonie.

"Une lumière blanche purificatrice descend et baigne entièrement toutes les 
pièces de cette maison. La flamme violette purificatrice baigne en 
permanence ce lieu à l'intérieur comme à l'extérieur y compris moi-même 
ainsi que tous les habitants de cette maison. Elle dissout et éloigne ce qui 
doit l'être et attire tout ce qui doit l'être. "

Dites : "je vais pénètre dans chaque pièce avec cet encens et cette bougie 
allumée; automatiquement, cette lumière va dissoudre toute négativité dans 
chacune de ces pièces."

Votre parole devient un décret car vous êtes le créateur. Alors avec la 
bougie et l'encens, allez effectivement dans chaque pièce, ouvrez chaque 
placard pour laisser entrer la lumière de la bougie et la fume de l'encens
Quand vous aurez terminé, dites: "C'est manifesté ici et maintenant par la 
pleine et entière volonté du Dieu unique Je Suis". "Je remercie la divine 
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providence de cet accomplissement et de la grâce qui m'est offerte d'être le 
canal par lequel se réalise cette opération, ce rituel."

J'illumine ce résultat avec la lumière de mon âme et avec la lumière du 
Créateur, et je le fixe avec la lumière du Créateur (couleur Blanc-Argenté).
Inscrivez le jour, la date, le mois, et l'heure._
Technique de nettoyage des pièces d'une maison
Les énergies négatives ou stagnantes s'accumulent surtout dans les coins 
d'une pièce. Utilisez cette méthode pour nettoyer énergétiquement une ou 
toutes les pièces d'une maison, d'un lieu ou tout autre espace. Je suggère de 
considérer dans la circonstance chaque garde-robe comme une pièce car 
ces entités peuvent s'y réfugier.

Tube de lumière du Créateur. Dessin de Liliane Langella.

Dites les Phrases suivantes : 

« Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur 
voit et agit » / « Développement harmonieux, développement 
Harmonique et Salut Global »

1. Visualiser aux coins de chaque pièce une petite sphère de lumière blanc 
argentée.
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2. Au centre de cette pièce visualisez, voyez un grand tube de lumière 
blanc argentée.

3. Le tube de lumière communique avec les petites sphères en envoyant 
des rayons qui aspirent tous les miasmes, toute les énergies négatives 
accumulées dans les murs, dans les objets, dans les coins.

4. Visualisez ces énergies qui sont emportées par le tube de lumière vers 
le royaume du créateur pour être transformées. Il se peut que vous 
voyiez ou que vous sentiez des ombres, des formes, des couleurs sales, 
agressantes etc.

5. Par la suite, visualisez toutes les pièces dans une lumière violet-claire 
qui devient rose translucide. Sentez la paix, le calme qui règne dans ce 
lieu.

6. Fixer cette énergie : "Je fixe cette énergie avec la lumière de mon âme 
et la lumière blanc-argenté du Créateur.

7. «C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du 
Créateur, Je Suis ».

8. Dire ou écrire sur un papier: Jour, date, année, heure, lieu.

9. Remerciez le Créateur.

10. Et vivez en paix.

Il est important de recommencer parce que les pensées, les paroles 
négatives et les actes des personnes qui vivent dans cette maison ou dans 
ces lieux créent des faillent, des ouvertures aux entités négatives 
indésirables.

Si vous pratiquez ce rituel de nettoyage pour quelqu'un d'autre à distance, 
nommez avec précision le nom complet de la personne : "À la demande de 
Marie Luce Lamie je pratique ce rituel de nettoyage de sa maison ou de 
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son bureau située à (adresse numéro, ville, pays]. Je ne suis que le canal 
par lequel ce travail se fait."

Sachez que s'il y a des entités négatives dans une maison, elles ne 
supportent pas les chants dévotionnels à Marie. Vous pouvez faire jouer 

"AVE MARIA" très souvent chez vous ou de la musique classique des 
grands compositeurs.

« Om mani padme om » est également un mantra puissant contre les entités 
parasites et négatives. Ce mantra est relié à Maître El Morya.

Demeurez en silence le temps nécessaire à cette action. Évitez de répondre 
à votre téléphoné car en le faisant, vous pouvez ouvrir une porte aux entités 
que pourrait transporter cette personne qui appelle à ce moment précis ou 
vous opérez ce nettoyage. Donc pratiquez ce rituel à un moment où vous 
êtes seul et tranquille.

L'intention

L'intention impacte littéralement chaque cellule d'un corps humain. 
L'intention crée l'émotion - une onde, une impulsion ou force par laquelle 
l'intention devient action. Mais il y a une clefs : En exprimant l'intention 
vous donner la commande. Vous exprimez votre volonté et les choses 
commencent à travailler vers la réalisation de vos désirs, de vos intentions. 
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Votre objectif devrait être clairement défini.

Mais il existe un secret : Vous devez pratiquer ce qu'on appelle «l'intention 
sans effort". L'idée c'est d'être calme, serein, confiant en prenant toute 
décision - vous pouvez changer toute la structure informationnelle du 
monde. Laissez tomber les doutes. Tout ira bien!

Au sujet du contrôle de la réalité

Le pilotage ou contrôle d'une réalité s'accomplit par la conscience, à 
travers la création et la perception optique d'images symboliquement 
représentatives d'un événement, d'une situation ou d'un objet de la réalité. 
Et par l'unique acte de transformer cette image optique à l'état de Norme, 
l'objet physique ou l'événement change. La forme géométrique la plus 
appropriée à cet effet est la SPHÈRE.

L'harmonisation de toute situation ou de la santé s'effectue à travers la 
modification de ces structures symboliques à la Norme absolue - à l'aide de 
courants d'Éternité, d'Amour et de Lumière. Ainsi qu'à travers les 
transformations, faites par la conscience elle-même, de ces formes ou 
encore des combinaisons de couleurs inharmonieuses qui les composent. 
Par exemple: vous pouvez imaginer une maladie comme une sphère de 
couleur brune mais dans votre esprit vous la remplacez par une sphère de 
couleur blanc-argenté. Ainsi vous aurez inversé l'information négative en 
positive.
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Notez bien que ces technologies se pratiquent dans le calme et dans le 
silence. Prenez le temps de vous centrer, de vous calmer, et de vous 
détendre.

La maladie n'origine pas de la forme canonique mais bel et bien du plan 
informationnel, nouménal. Il s'agit d'une information distortionnée, 
erronée, d'une déviation de l'objet de la réalité correspondant à la matrice 
de la santé parfaite.

Espace de contrôle

Ce pilotage s'opère devant la personne, dans l'espace compris entre ses 
deux bras étendus devant elle. Cette zone s'appelle l'espace de contrôle ou 
espace de perception.

D'un diamètre de 25 cm, elle est située à une distance de 25 à 50 cm devant 
la poitrine (centre de la sphère].
Des systèmes optiques de base, entre autres des sphères, sont créés dans cet 
espace. À l'intérieur de cette sphère, vous insérez l'information relatives à 
ce que vous souhaitez créer, soit sous forme de lumières, de couleurs, de 
formes, de sons, d'images, de lettres ou de nombres, peu importe.
Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant : 

« C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du 
Créateur, Je Suis ».

Remerciez le Créateur
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Inscrivez le jour, la date, le mois, l'heure et le lieu.
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Ballon blanc argenté Technologie de contrôle

Dites la phrase qui débute tout pilotage :

« Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur 
voit et agit »   «Développement harmonique et Salut Global »

Imaginez un ballon immense d'une couleur blanc-argenté - La sphère de 
sauvetage universel et de prévention d'éventuelle catastrophe global.

Ce ballon a une corde que vous tenez. Imaginez plusieurs petites sphères 
avec tous vos problèmes : amis, famille, travaille, maladie etc. Lancez 
toutes ces petites sphères dans l'espace puis lancez la grosse boule de 
lumière, (sphère de sauvetage universelle de prévention) après elles en 
relâchant la corde.

Souvenez vous de toutes les petites sphères en même temps avec tous les 
problèmes. Concentrez vous sur la manière que vous devez solutionner 
tous ces petits problèmes en faisant en sorte que la grosse boule absorbe 
toutes les petites. Ayez en tête le sauvetage universel car en vous libérant, 
vous libérez l'univers.
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Quand vous aurez terminé, remerciez le Créateur et fixez le résultat en 
disant : «C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière 
volonté, du Dieu unique Je Suis ».

Inscrivez le jour, la date, le mois, l'heure et le lieu (fait à Montréal le 23 
février 2013 à 15h47).

Contrôle à l'aide de la sphère

Dites la phrase qui débute tout pilotage : 

« Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur 
voit et agit » / «Développement harmonique et Salut Global »

• Visualisez près de votre épaule gauche une petite sphère de couleur 
blanc-argenté. Assignez à cette sphère le rôle de sauveur universel 
(Macro-Sauvetage).

• Visualisez près de votre épaule droite une autre sphère de même 
grosseur de couleur or. Placez dans cette sphère votre but précis.

• Au niveau de votre poitrine, connectez les deux sphères en une seule. 
Cela vous donne le signe de l'infini. Au moment de la connexion, vous 
verrez briller une lumière intense de couleur blanc-argenté.

• Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant : «C'est manifesté 
ici et maintenant par la pleine et entière volonté du Créateur, Je Suis».

• Remerciez le Créateur.

Inscrivez le jour, la date, le mois et l'heure.
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Le système «cube-cône-cube» de purification

Le système « CUBE-CÔNE-CUBE » - pour la purification instantanée de 
l'eau et l'élimination instantanée de la douleur et des maladies.

1. Imaginez un cube, en lui - un cône, dans ce cône - un petit cube.

Imaginez-vous introduire ce système « CUBE-CÔNE-CUBE » dans un 
récipient d'eau et purifier l'eau des impuretés et des substances nocives, 
tout en la structurant pour la rendre limpide. En utilisant ce système, vous 
modifiez les informations sur le contenu et la structure de l'eau.
Le système est utilisé pour purifier tout type de liquide.
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Purification de l'eau par le système « cube-cône-cube »
Dites les Phrases suivantes :

« Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur 
voit et agit » « Développement Harmonique et Salut Global »

1. Imaginez-vous introduire cette structure géométrique dans de le robinet 
pour 24 heures.

2. Prononcez formule de contrôle : 

« Ceci est Pour purifier instantanément l'eau des poisons, des toxines, 
des bactéries, des impuretés et d'autres saletés et pour structurer le 
niveau moléculaire de l'eau comme elle a été faite par le Créateur et 
pour l'éternité. »

3. Prononcez dans votre tête ou à haute voix cette formule : « J'introduis 
le système «Cube-Cône-Cube » dans tous les bassins d'eau, toutes les 
rivières (dans l'épicentre de la catastrophe, dans les régions et les zones 
touchées par...) et je demande la guérison instantanée, la purification 
des poisons, des toxines, des radionucléides et des composés 
chimiques. Et par mon amour associé à l'amour du Créateur je mets en 
fonction cette technologie dans l'Infini et pour l'Éternité. »

La restauration du niveau cellulaire du sang et de la 
lymphe

De cette même façon, vous pouvez purifier le sang, le système hormonal, 
la lymphe, les organes, les cellules, puisque le corps humain est composé 
de l'eau par 70-80%, et les informations sur la maladie se trouvent dans la 
solution aqueuse de la cellule.

Au sein de ces structures, vous pouvez créer dans votre imagination une 
nouvelle cellule saine, la reproduire et l'introduire dans vous-même ou 
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dans une autre personne, pour remplacer les anciennes, y compris les 
cellules cancéreuses.

1. Imaginez-vous introduire la « cellule-salvatrice » vivante que vous 
avez créée dans cette structure géométrique, pour introduire tout ce 
système dans l'aorte.

2. Prononcez formule de contrôle : 
3.

« Ceci est pour purifier instantanément le sang des poisons, des 
toxines, des bactéries, des impuretés et d'autres saletés et pour 
structurer le niveau moléculaire du sang comme il a été fait par le 
Créateur et l'Éternité. »

Imaginez le sang de couleur écarlate.

4. Visualisez comment la cellule-salvatrice commencera à se multiplier, 
construire le sang et le rajeunir.

5. Introduisez le système de « C-C-C » dans le liquide de tout le corps 
vivant, dans les organes internes dans le but de la guérison instantanée, 
de la purification, de la récupération et de la régénération « comme il a 
été initialement créé par le Créateur et par l'Éternité. »

6. Lorsque vous travaillez avec le sang et la lymphe, ajoutez à cette 
structure le code numérique suivant: 1 843 214.

Faites-le le plus souvent possible, et la cellule-salvatrice éliminera toutes 
les cellules anormales.

7. Prononcez dans votre tête le code numérique correspondant à la 
pathologie de l'organe, compressez le code jusqu'à la taille d'un point 
(ou jusqu'à la taille d'une tête d'allumette) et introduisez-le dans le 
système « Cube-Cône-Cube ».

• Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant : 
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« C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du 
Créateur, Je Suis ».

Remerciez le Créateur

Inscrivez le jour, la date, le mois, l'heure et le lieu.

Méthode pour la résolution des situations

Les colonnes de lumière constituent notre propre lumière intérieure et c'est 
par notre vision interne que nous pouvons percevoir cette lumière nous 
connectant à Dieu.

Imaginer dans tous les détails, formulez de façon claire par visualisation ou 
par écrit une situation que vous désirez harmoniser ou un résultat que vous 
désirez obtenir dans votre vie. Pour vous faciliter la tâche il est bon de 
l'écrire, et de la réviser.

Prononcez les phrases suivantes : 

«Je suis dans l'Esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur 
voit et agit » / « Développement Harmonique, développement 
harmonieux et Salut Global »

Fixer cette énergie : 
"Je fixe cette énergie avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-
argenté du Créateur. «C'est manifesté ici et maintenant par la pleine 
et entière volonté, du Dieu unique Je Suis ».

En disant cela, gardez en tête que la dualité est pure illusion, qu'il n'y a que 
le UN  Vous êtes en Lui comme II est en vous.
chassez tout doute.

Inscrivez le jour, la date, l'heure et le lieu, (fait à Montréal le ...)

Soin sur une personne en position allongée
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Comment procéder à une harmonisation en thérapie individuelle par 
Ischaïa

Ceci n'est pas une technique donnée par Grabovoi. Mais Grabovoï nous 
invite, nous encourage à faire confiance au CRÉATEUR qui est en nous-
mêmes et à nous laisser inspirer par Lui.

Étant une adepte du Reiki, je me laisse inspirée en introduisant ces 
combinaisons comme je le ferais pour les symboles de Reiki. Rappelez-
vous, vous ne faites qu'introduire les codes d'harmonisation et de guérison. 
C'est la personne qui se guérit elle-même par la magie de la vibration des 
nombres. Rappelez-vous cette phrase de Jésus : « ta foi t'a sauvé » Vous 
n'êtes pas un guérisseur. C'est l'âme qui guérit.

La personne est allongée. Je mets une douce musique. J'aime bien « 
L'ÉTERNEL OM » pour sa vibration. Je me positionne au niveau de sa 
tête.

« Je suis dans l'esprit du Créateur je vois et j'agis comme le créateur 
voit et agit» «développement harmonique, développement harmonieux 

et salut global»

Visualisez la planète entière qui reçoit ce traitement car nous sommes des 
cellules de son corps.

Je dis silencieusement les combinaisons (personnellement, je les répète 4 
fois mais selon d'autres personnes, ce n'est pas obligatoire) et je les 
visualise qui pénètre toutes les cellules du corps. Vous pouvez pratiquer le 
Ho'oponopono. 

« Je t'aime, Je te demande pardon, Pardonne-moi»

Le créateur en moi donne aux nombres la mission, la commande 
d'harmoniser ce Créateur ce miroir qui est devant moi, d'obéir à son âme en 
lui donnant ce qu'elle désire profondément.
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Attention! Si vous voulez être obéi, commandez avec AMOUR, respect et 
gratitude; soyez détaché, et ne forcez rien. Dites intérieurement : « Je ne 
suis qu'un canal, je ne donne rien, et je ne prends rien. Le Créateur donne 
tout et reçoit tout»

Remerciez. Toujours remercier.

Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant :

"Je fixe cette énergie avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-
argenté du Créateur. «C'est manifesté ici et maintenant par la pleine 
et entière volonté du Dieu unique Je Suis». 
Dites ou écrire : le Jour, la date, le mois l'année, l'heure et le lieu (Fait à 
Montréal le...)

Soyez dans la joie et dans le détachement. Remercions la personne qui 
sollicite notre aide. Elle nous permet de realiser notre richesse d'être le 
canal pour lui transmettre le bien le plus précieux au monde, la santé.

Combinaisons chiffrées de restauration de la santé.

La tête 1819 999
Le cou 18 548 321
Bras et main droite 1854 322
Bras et main gauche 4 851 384
Le tronc 5 185 213
Jambe et pied droit 4 812 531
Jambe et pied gauche 485 148 291
Maladie inconnue : 1 884 321

Vous choisirez selon la situation, d'autres combinaisons que vous jugerez 
pertinentes. Ce sera le choix du thérapeute ou plutôt du créateur.

Cellule éternellement vivante du créateur : 2 145 432
Date de naissance de Grabavoï ou Rescue général : 14 111 963
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Formule de résolution de problèmes. 25 122 004
Ensemble universel de numéros pour le contrôle des événements : 942 181 
942
La vie éternelle : 1 489 999
Résurrection générale : 1 798 391
Augmente niveau de conscience : 188 888 891
Harmoniser le passé 7 819 019 425
Harmoniser le futur 148 721 091
Harmoniser le présent 71042

La Sphère de Macro sauvetage

La Sphère est un élément, correspondant à un système de symétrie absolue, 
une forme parfaitement harmonieuse.

Exemple:

La maladie peut être représenté par une forme géométrique d'une couleur 
donnée. Toutes les propriétés de cette maladie peuvent être placées dans 
cette forme et être "éliminées" en la réduisant graduellement en un point, 
pour ensuite le faire disparaître dans l'infini du Créateur.

Dans un premier temps, ayez à l'esprit le sauvetage de tous et la prévention 
d'une possible catastrophe globale, mondial. Par cette action vos problèmes 
personnels seront rapidement résolus. Cela étant fait, vous pouvez vous 
consacrer à votre vie personnelle.
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Vous pouvez établir vos objectifs en l'exprimant à haute voix par écrit ou 
mentalement. Il est important d'impliquer tous vos sens pour l'obtention 
d'un résultat positif.

De surcroît, en étant vous-même une émanation du Créateur, et donc le 
Créateur de votre monde, il va de soi qu'en gardant en tête et ayant à coeur 
le MACRO-salut de la planète, vous travaillez par la même occasion pour 
le sauvetage de votre propre vie puisque le monde est en vous tout comme 
vous êtes en lui, évidemment.

Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant : 

« C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du 
Créateur, Je Suis ».

• Remerciez le Créateur
• Inscrivez le jour, la date, le mois, l'heure et le lieu.

Travailler avec une colonne de lumière
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Les colonnes de lumière constituent notre propre lumière intérieure et c'est 
par notre vision interne que nous pouvons percevoir cette lumière nous 
connectant à Dieu.

Dans le cadre du travail avec les technologies de Grigori Grabovoi, nous 
utilisons principalement deux colonnes de lumière capables de nous 
connecter au Créateur. La première, d'un blanc intensément brillant avec 
une teinte argentée, nous apparaissant comme de la lumière très 
concentrée.

Dans ses conférences, Grigori Grabovoi accorde une grande importance à 
une deuxième colonne de lumière, soit celle de l'Éternité. Celle-ci est d'un 
blanc brillant avec une teinte dorée. En saturant de lumière l'espace autour 
de vous, vous créez le corps de lumière.

Neutraliser les images négatives
Dites cette Phrase : 

« Je suis dans l'esprit du Créateur je vois et j'agis comme le créateur 
voit et agit» «développement harmonique, développement harmonieux 
et salut global»

Imaginez une petite sphère d'un diamètre de 10-15-20 centimètre flottant 
devant vous, à la hauteur de votre poitrine. Sa grosseur ou sa couleur 
importe peu (malgré que la couleur blanc argentée ou le blanc or est 
préférable.
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Pensez à un événement négatif ou à une personne déplaisante dans votre 
vie.

Concentrez-vous sur l'émotion qui lui est associée, ressentez-la 
profondément et intensément.

Placez-la ensuite dans la sphère et mentalement, donnez la commande : 

« NEUTRALISE !»

Observez les changements dans vos sensations.
Le résultat de cette action sera la neutralité émotionnelle que vous 
ressentirez face à cet événement, cette personne ou ce souvenir 
désagréable. Ça ne vous touchera plus. Vous serez libérés de cette structure 
négative.

Cette méthode est efficace pour pardonner à quelqu'un qui vous a offensés. 
Peut également fonctionner dans les cas de maladie.

Vous pouvez ajouter la Phrase : « Je te demande pardon ». car en réalité 
nous avons en tant que créateurs appelé cette personne ou attiré cette 
situation par la qualité de notre aura. C'est un reflet de nous-mêmes. C'est 
la loi d'attraction. Il nous faut aimer malgré tout. L'amour transforme, 
transmute tout.

Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant :

«C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du 
Dieu unique Je Suis». 

"Je fixe le résultat avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-argenté 
du Créateur.

Dites ou écrire : le Jour, la date, le mois l'année, l'heure et le lieu (Fait à 
Montréal le...)
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Normalisation du poids corporel

1. « Je suis dans l'esprit du Créateur je vois et j'agis comme le 

créateur voit et agit» «développement harmonique, développement 

harmonieux et salut global»

2. Visualiser Une petite sphère blanc argenté très lumineuse.

3. Placer mentalement la séquence numérique 4 812 412 (contre l'obésité) 

dans une petite sphère de lumière blanc-argenté.

4. Comprimer cette sphère de lumière jusqu'à ce qu'elle devienne un point 

de lumière (.) Placez ce point de lumière dans votre ventre.

5. Introduisez la séquence 1 823 451 (désordre endocrine et métabolique) 

dans une autre petite sphère de lumière que vous placez dans 

l'hypophyse.
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Quand vous aurez terminé, fixez le résultat en disant : 

"Je fixe le résultat avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-
argenté du Créateur. «C'est manifesté ici et maintenant par la pleine 
et entière volonté du Dieu unique Je Suis».

Dites ou écrire : le Jour, la date, le mois l'année, l'heure et le lieu (Fait à 
Montréal le...)

L'hypophyse ou glande pituitaire produit des hormones qui gèrent une 
large gamme de fonctions corporelles, dont les hormones trophiques qui 
stimulent les autres glandes endocrines. On l'appelle la «glande maîtresse» 
du corps. Elle est reliée à la partie du cerveau appelée hypothalamus.

Normalisation de la vision

« Je suis dans l'esprit du Créateur je vois et j'agis comme le créateur 
voit et agit» «développement harmonique, développement harmonieux 
et salut global»

Placer mentalement dans une petite sphère couleur blanc-argenté la 
séquence numérique 1 891 014 qui régularise les troubles des yeux.
Compressez cette sphère jusqu'à la taille d'une balle de ping pong et 
placez-la dans votre tête.

Visualisez cette petite boule de lumière qui travaille au niveau du cerveau à 
régulariser toutes les fonctions de la vision.

Rappelez-vous. Vous êtes dans l'esprit du CRÉATEUR. Vous êtes un 
créateur. Vous agissez comme II agit. Fermez vos yeux un instant et 
conscientisez le fait que Son action est infaillible.

Enlevez vos lunettes et imaginez la sphère qui envoie des rayons de 
lumière blanc-argenté qui sortent de vos yeux. Désormais vous voyez très 
clairement. Envoyez ce message à vos cellule : « Je vois très clairement »
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Ceci est valable pour tout désordre de santé. Appliquez cette technique 
pour vous-même et pour autrui, bien entendu avec leur consentement. Ou 
vous pouvez leur transmettre le pouvoir de se guérir en leur donnant la 
technique. Le Créateur agit en vous comme il agira en l'autre.

Quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, dite : 

je me déplace dans le macro niveau, c'est à dire au de-là de 5 mètres de 
votre sphère de conscience pour aller dans la conscience du Créateur 
(plus vaste).
"Je fixe le résultat avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-
argenté du Créateur. C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et 
entière volonté du Dieu unique Je Suis».

Dites ou écrire : le Jour, la date, le mois l'année, l'heure et le lieu (Fait à 
Montréal le...)

Deuxième variation de cette technique de régénération

Technique de régénération vers la Norme du Créateur avec Sa Lumière 
(Blanc-argentée).

Quelque soit le type de trouble : physique ou psychologique ramenez la 
cellule de sauvetage (cellule sauveur) dans l'organe ou dans l'organisme et 
voyez-la qui se multiplie en tournant à l'intérieur dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Toutes les cellules qui sont malades ou faibles sont infiltrées 
par la cellule sauveur qui leur transmet la bonne information. Une fois que 
le processus de retour à la norme du Créateur est initié par la cellule 
sauveur, les cellules se développent Normalement et l'organe est ramené à 
l'état d'harmonie, de santé, et de perfection.

La clef, c'est de se mettre dans l'esprit du Créateur qui est infini et éternel 
comme le symbole de la fleur formé du signe de l'infini, le huit couché et le 
symbole de l'éternité, le huit debout (féminin-masculin, mère-père). Agir 
comme le Créateur agit - une fois pour toutes. C'est ainsi qu'il créa le 
monde ; donc soyez convaincu du résultat qui dépend de votre foi en vous-
même et dans le Créateur qui est en vous!
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Quand vous utilisez les séquences de Grabovoï sur les différents troubles 
de santé, évitez de vous concentrer sur le problème; concentrez-vous sur la 
norme, c'est-à-dire sur cette information spécifique qui ramène à l'état de 
santé et d'harmonie. Cette information est originairement présente dans les 
séquences numériques. Rappelez-vous que les chiffres sont éternité et 
norme. Cela signifie la vie éternelle; le développement harmonieux et le 
salut global, (bonheur, santé, joie, harmonie et abondance pour tous.)

Tout l'enseignement de Grabovoï est structuré sur le salut global et le 
développement harmonieux, conformément à la norme du Créateur. Toute 
séquence numérique transporte les informations correspondantes à la 
norme du Créateur. C'est la raison pour laquelle il faut se concentrer sur la 
norme, rien que la norme. Comme si dans votre conscience, la maladie 
n'existe plus !

TOUT est dans le CRÉATEUR que certains appellent DIEU. Ce TOUT 
inclut vous; moi et tout le reste. Alors; ne sommes-nous pas dans Son 
esprit ? Quand nous agissons n'est-ce pas des parties de Lui qui agissent ? 
N'est-t-il pas infaillible ? En étant dans Sa conscience, ne sommes-nous pas 
infaillibles également ?

Fermez vos yeux et pour un court instant, méditez sur ces paroles.

Créer une cellule vivante 8 

Avec le chiffre 8 et le symbole de l'infini  créez une cellule sauveur. 

Les deux symbols en se rejoignant par leur centre centre, forment une fleur 
à quatres pétais, symbole de l'infini et de l'éternité ou symbole du Créateur. 

Introduisez cette fleur de l'infini et de l'éternité, au centre de la sphère rose 
ou violet. Ajoutez le mot sauveur ainsi que la date de naissance de 
Grabovoï "14 111 963" dans la couleur blanc argentée. 
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Toutes les couleurs viennent de cette couleur qui est celle du créateur. C'est 
un code d'amour, un code d'harmonie et de salut global que représente 
Grabovoï.

Donnez à cette cellule la mission de sauveur. Dites-lui : 

Je te demande de sauver mon organe. Ramène-le à la "norme" du 
Créateur (état d'harmonie, de santé et de perfection éternelle.) Je te 
remercie.

Introduisez votre date de naissance en évitant de mettre le zéro devant les 
chiffres de 1 à 9  Vous pouvez ajouter la combinaison associée à la 
maladie en question.

Asseyez-vous ou si vous préférez, allongez-vous confortablement. Prenez 
quelques grandes respirations, détendez tous les muscles de votre corps. 
Souriez intérieurement à toutes vos cellules. Le sourire crée la détente 
nécessaire à la regénération. Il permet de créer une ouverture à l'amour que 
représente cette cellule sauveur.

À présent, vous pouvez à l'aide de cette cellule sauveur, régénérer des 
organes ou harmoniser tout votre système en vous basant sur l'image qui 
suit.

Régénération d'organe Visualisation et Intégration de la cellule sauveur
À présent, vous saver créer une cellule sauveur. 
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Fermez vos yeux, visualisez-la, voyez-la, ressentez-la, intégrez-la dans 
votre esprit et dans votre chair, intégrez son image dans chaque cellule de 
votre corps physique et dans tous vos corps subtils. 

Cette cellule est un miroir de vous. 

Devenez une cellule parfaitement vivante. 
Essayez de ressentir l'émotion, de retrouver cette sensation de vie, cette 
sensation de Bonheur, de joie, de liberté, de conscience dans la cellule, 
dans cette petite créature dont vous êtes le Dieu unique, le Créateur unique.

Laissez-la cellule vous inspirer. 

Inpirez l'infini, inspirez l'éternité, et nourrissez vos cellules, vos organs, 
nourissez tous vos corps d'infini et d'éternité. 

Voyez l'image de la cellule essayez d'imaginer sa couleur. Si cette couleur 
ne vous convient pas, vous pouvez l'imaginer dans la couleur du Créateur 
(Blanc argenté).

Je vous suggère de faire une petite recherche sur une cellule vivante pour 
trouver votre façon de la visualiser. Imaginez comment elle est, lorsqu'elle 
est dans la NORME c'est-à-dire parfaitement saine. 

S'il s'agit de vos poumons par exemple, ou de vos yeux, de vos oreilles, de 
vos genoux , pensez au rôle de ces organes, de ces parties de vous dans 
votre corps, dans votre univers. Si vous considérez que vous n'avez pas eu 
jusque là assez de gratitude pour les remercier du travail qu'elles font dans 
votre organisme, il est temps de le faire.

Introduisez dans cet organe, dans cette partie de vous qui est paresseux ou 
malade la cellule-sauveur, faites la tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

Dans quel sens tourne les aiguilles de votre montre? Faites tourner 
maintenant. 
Sentez le tourbillon dans tout votre corps, dans votre colonne vertébrale. 
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Soyez à l'écoute de cette harmonie qui s'installe en vous. 

Votre organe malade ou fatigue reçoit le message du Créateur; un message 
de paix et d'amour, un message de joie, de douceur, de gratitude, de 
reconnaissance, un message d'unité et d'espoir. 

Voyez, sentez l'organe qui se réjouit et qui s'ouvre complètement à 
recevoir cette énergie de nettoyage et de reconnection. 
Imaginez la cellule sauveur qui commence son travail de production et qui 
envoie des cellules saines qui vont régénérer les cellules malades et ainsi 
rétablir la "NORME" de santé et d'harmonie dans votre univers. 

Votre univers s'illumine. Il rayonne de la joie dans tout votre organisme. 

Vous vous sentez bien. Vous êtes heureux. 

Toutes les cellules de votre corps vous communiquent leur joie et leur 

gratitude car vous êtes leur Créateur.

Vous avez rempli votre rôle de Père et de Mère pour ces petites créatures 

qui sont vos enfants. 

Vous êtes en train d'intégrer définitivement votre rôle de gardien de votre 

univers, votre rôle de jardinier. 

Vous entretenez votre paradis intérieur. Intérieurement, vous êtes entouré 

de beauté. 

Intérieurement vous êtes un être responsable. 

Vos cellules reconnaissent leur maître, leur grand maître, leur roi, leur 

reine, leur Dieu.

Ne vous préoccupez plus de la maladie - la guérison est en train de 

s'opérer. 

Visualisez, voyez les contours de l'organe de couleur naturelle. 
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Avant cette expérience, vous pouvez consulter un atlas anatomique et vous 

informer de la forme que doit avoir cet organe à l'état sain. 

Ne prenez pas en compte les couleurs de l'atlas, parce qu'ils représentent 

des organes non vivants, séparés du corps entier. 

A l'intérieur d'un corps vivant, les organes possèdent une toute autre 

couleur. 

Pour cela il convient de la découvrir par la clairvoyance.

Quand vous aurez terminé,

"Je fixe le résultat avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-
argenté du Créateur. C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et 
entière volonté du Dieu unique Je Suis».

Dites ou écrire : le Jour, la date, le mois l'année, l'heure et le lieu (Fait à 
Montréal
le...)

Ces deux cellules sont de puissantes clefs qui ramènent à la norme du 
Créateur.
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Une grande vibration de lumière émane de ces pastilles. 
Faites en des autocollants et placez-les un peu partout dans votre maison, 
surtout aux endroits où vous êtes le plus souvent: chambre à coucher; 
bureau, magasin, votre voiture. 
Portez-la sur vous; dans votre sac à main. 
Placez-la dans la chambre des enfants et apprenez-leur l'utilisation de ces 
techniques. Ils les utiliseront avec succès et ils vous enseigneront. 
(PEWEHNE en russe = résolution ) la combinaison est 25122004
Nora Morozkina, chef du département de conception Arline s'est elle-
même guérie d'un cancer à l'aide de la technologie de Grigori Grabovoï.
Extraction du résultat d'un événement ou d'un objectif à partir d'un chiffre
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« Je suis dans l'esprit du Créateur je vois et j'agis comme le créateur 
voit et agit» «développement harmonique, développement harmonieux 
et salut global»

Imaginez un chiffre dans sa forme spatiale, le chiffre 1 par exemple: 

Dans ce chiffre inscrivez mentalement les informations sur l'événement, 
inscrivez le résultat ou l'objectif désiré. 

(Si vous optez pour la visualisation, vous pouvez au préalable formuler les 
informations sur papier pour être précis. 

Mentalement, vous comprimez cette structure (le chiffre avec toute 
l'information) de chaque côté, jusqu'à obtenir un point (.). Ce processus de 
compression fait se matérialiser le résultat désiré, qui se manifeste dans la 
réalité par ce point de départ. 
Tout commence par un point, tout commence par le 1.

Si vous n'arrive pas à bien visualiser, dessinez graphiquement sur un papier 
blanc le chiffre que vous avez choisi de façon à pouvoir écrire à l'intérieur. 
Comme précédemment, transcrivez dans sa partie intérieure l'objectif que 

46



vous désirez. Puis froissez ce papier le compresser jusqu'à obtenir une 
petite sphère. Le résultat obtenu est identique. Croyez que l'objectif s'est 
manifesté dans la réalité. Vous pouvez le mettre la petite boule dans la 
terre avec une belle plante ou un arbre ou le brûler.

Quand vous aurez terminé,

"Je fixe le résultat avec la lumière de mon âme et la lumière blanc-
argenté du Créateur. C'est manifesté ici et maintenant par la pleine et 
entière volonté du Dieu unique Je Suis».

Dites ou écrire : le Jour, la date, le mois l'année, l'heure et le lieu (Fait à 
Montréal le...)
Harmonisation et reconstitution des organes présents par paires à l'aide de 
l'imagination

Au cours de l'expérience qui suit vous visualisez que de nouvelles cellules 
se produisent, qu'un processus de régénération ou de rajeunissement des 
organes accouplés c'est à dire doubles, présents dans le corps est établi (par 
opposition aux organes amputés.) Entre autre, la fonction des cellules 
cérébrales est activée.

Placez vos mains devant vous, paume vers le ciel. Le bout de vos doigts se 
font face comme dans l'image précédente. En premier lieu vous vous 
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concentrez sur l'index de votre main gauche. A l'aide d'un coup d'œil 
conscient :

1. vous transmettez une impulsion sur l'index de votre main droite = 
CONSCIENCE

2. de l'index droit au petit doigt gauche.
3. du petit doigt gauche au petit doigt droit= REALISATION
4. du petit doigt droit à l'annulaire gauche.
5. de l'annulaire gauche à l'annulaire droit = PERCEPTION

Et vous continuez le cycle comme une méditation. Notez bien qu'il est 
important de regarder vos doigts et de suivre des yeux le mouvement 
imaginé de l'impulsion. 
Respirez doucement, concentrez-vous et ressentez, percevez ce qui se 
passe dans votre corps.

Vous avez réalisé par cet exercice un pilotage mental et spirituel qui élève 
votre vibration et votre niveau d'énergie!

Notez votre expérience de cette visualisation, de cette méditation vers le 
rétablissement selon la Norme du Créateur. En le pratiquant régulièrement 
vous constaterez des changements notables.

La régénération de la santé

Chaque problème a une suite de chiffres lui correspondant, toute situation 
peut être représentée par des nombres. La capacité de trouver la 
combinaison juste associée à un problème donné vient par la pratique et le 
développement de la clairvoyance.
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A l'aide de séquences chiffrées

Grigori Grabovoi a publié deux livres importants à ce sujet : 

« Restauration de l'organisme humain par concentration sur des séquences 
chiffrées » et « Méthodes de concentration pour chaque jour du mois ».

Chaque chiffre possède une nature spirituelle et une structure vibratoire 
propres. Les nombres ne sont pas que des symboles mathématiques, ils 
sont l'énergie du Créateur. Vous pouvez guérir les maladies avec des 
combinaisons numériques spécifiques. Tout comme chaque mot et chaque 
son possèdent une structure vibratoire, il en est de même pour les chiffres 
seuls ou en séries. Les chiffres individuels comme les séquences formées 
de plusieurs chiffres vibrent chacun à une fréquence bien précise.
Comment pratiquer adéquatement les concentrations
pour chaque jour
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Si vous choisissez de pratiquer les exercices de concentration, il est 
important de les débuter à la date du jour. Par exemple : si vous êtes au 26 
janvier 2013, commencez à cette date et continuez jusqu'au 26 février 
exclusivement. Ainsi tous ceux qui les pratiquent, le font tous en même 
temps ce qui créera un égrégore puissant qui facilitera la compréhension au 
fur et à mesure que ces technologies se diffusent dans le monde. Vous 
pouvez recommencer autant que vous le voulez.

Ces exercices contiennent la manière de piloter les événements
Pour y parvenir, on applique différents modes de concentrations. Dans le 
processus de concentration, gardez constamment en mémoire l'objectif 
concret que vous voulez atteindre. L'objectif visé peut être la réalisation 
d'un événement désiré, par exemple, la guérison d'une maladie, le 
développement du mécanisme de connaissance de l'Univers et ainsi de 
suite. 
Le plus important est de toujours optimiser l'information afin d'obtenir le 
salut universel ainsi que le développement harmonieux pour tous. 
Une telle Normalisation peut se traduire par le combat, sur le plan 
informatif, contre la désagrégation du monde, car vous effectuez un travail 
de sauveur.
Au niveau de votre perception, la concentration peut s'effectuer en pratique 
de la manière suivante :
- déterminez mentalement un objectif à votre concentration sous la forme 
d'une figure géométrique, par exemple une sphère. C'est la sphère de 
l'objectif de la concentration.

- préparez vous spirituellement à construire les événements qui vous sont 
indispensables de la même manière que le Créateur
.
- Au moment de la concentration sur différents objets, sur des 
combinaisons chiffrées concrètes, ou bien sur la connaissance de la réalité, 
contrôlez l'emplacement de la sphère. 

Par un effort volontaire, déplacez la sphère dans le secteur de votre 
perception vous donnant le maximum de lumière au moment de la 
concentration.
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Grigori Grabovoi a présenté l'une des variantes de la technologie des 
concentrations. En pratique, on peut en trouver beaucoup d'autres. Une 
manière très efficace de diriger les événements repose sur la 
compréhension des processus de l'Univers par l'intermédiaire des 
concentrations.

J'attire votre attention sur un fait important. Il est nécessaire de comprendre 
que les résultats des concentrations que vous allez effectuer dépendent, 
dans une large mesure, de la manière dont vous les abordez. Essayez de 
vous ouvrir à leur processus créatif. Prêter l'oreille à votre voix intérieure 
et à la manière dont elle vous souffle la réalisation pratique de ces 
concentrations.

Vous pouvez écrire la combinaison chiffrée sur un morceau de papier et 
vous concentrez sur elle. Mais on peut faire autrement.
Lors de la concentration sur l'enchaînement des neuf chiffres, vous pouvez 
vous représenter au centre d'une sphère et répartir les chiffres sur sa surface 
intérieure.

L'information concernant l'objectif de la concentration peut se trouver à 
l'intérieur de cette sphère, sous la forme d'un ballon. L'ayant perçu, 
disposez vous à percevoir le chiffre qui va émettre le plus de lumière.

Mais vous pouvez procéder tout à fait autrement.

Là où il faut un sauvetage instantané, votre concentration doit vous donner 
un résultat instantané. S'il est question d'assurer un développement 
harmonique, alors le facteur temps peut ne plus jouer un rôle important.
Ayant à votre disposition ces concentrations, vous pourrez, dans n'importe 
quelle situation, entreprendre des actions de gouvernance des événements 
sans rester dans une situation passive. La conscience que l'application des 
concentrations dans vos taches et actions quotidiennes contribue réellement 
et directement au processus de salut et de développement harmonieux de 
tous vous ouvre la liberté que vous accorde le Créateur. Ce travail génère 
le développement constructif de tous et l'associe à votre félicité 
personnelle.
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Passons maintenant à un exercice avec les combinaisons 
chiffrées :

Richesse, abondance
Normalisation de la situation financière = 71427 321893

« Je suis dans l'esprit du Créateur je vois et j'agis comme le créateur 
voit et agit» «développement harmonique, développement harmonieux 
et salut global»

Entourez-vous de cette combinaison chiffrée. Écrivez-la sur une feuille de 
papier et placez-la dans votre sac à main, dans votre porte monnaie, un peu 
partout au bureau, dans votre maison ou appartement, dans vos documents 
officiels, carte d'identité, passeport, carte bancaire et autres. Selon la devise 
de votre pays, mettez-la avec vos billets de banque : 2, 5,10, 20, 50,100 $ 
ou euro par exemple.

Évitez de le mettre avec votre carte bancaire si votre compte est à zéro.

Évitez absolument ces mantras qui freinent l'abondance : « je n'ai pas 
d'argent ». « je suis à sec » « ma situation ne me le permet pas » « je ne 
suis pas riches » etc. 

Dites plutôt : « mon argent, ma fortune est investi.»

Pensez richesse et soyez généreux avec vous-même et avec les autres. C'est 
le Créateur qui donne et II est en chaque personne, en chaque animal en 
chaque plante etc

Autre technologie d'utilisation : 71 427 321 893 

- En vous concentrant sur des séquences numériques, entourez-vous d'elles. 
Visualisez-les mentalement qui sont imprimées dans deux rubans de 
lumière de couleur blanc-argentée.
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Partant des gros orteils, visualisez-les, voyez-les, sentez-les qui s'enroulent 
en spirale de chaque côté de votre corps, jusqu'au sommet de votre tête. Ils 
se croisent donc en avant comme en arrière. 
Ajoutez votre date de naissance et celle de G. Grabovoï : 14 111 963

La combinaison universelle du succès

71042 Séquence pour la résolution instantanée de toute situation et en toute 
occasion (la chance et le succès). 

Par cette technologie, vous pouvez arrêter ou prolonger le temps.

Si vous êtes en retard, créez un arc-en-ciel de l'endroit où vous vous situez 
jusqu'à l'endroit où vous devez vous rendre. Visualisez que vous êtes 
arrivés à l'heure juste.

Sous l'arc en ciel, visualisez la combinaison : 71042 de couleur blanc-
argenté et surtout ne regardez pas votre montre.

Visualisez que vous êtes accueilli, que tout se passe à merveille, selon la 
Norme du Créateur. Visualiser votre retour à la maison qui se passe de la 
même manière.

«AMOUR» « MMORTALITÉ » «VIE» «ÉTERNITÉ» «HARMONIE» 
«NORME» « BIEN- ÊTRE » « SUCCÈS » « BONNEUR » « FINANCE » 
« RESURRECTION » «JE SUIS LUMIÈRE » « La RESTAURATION » 
« IMMUNITÉ »

« je suis Éternel! » « SAUVEUR» «CRÉATEUR » « JE SUIS AMOUR» 
« JE SUIS INFINI » «JE SUIS JEUNE » «En sauvant le monde, je me 
sauve moi-même» «Je suis Harmonie »
Les mots: « SAUVEUR », « SAUVETAGE », « HARMONIE », « 
ÉTERNITÉ », « INFINI » « IMMUNITÉ » sont des mots les plus 
puissants qui peuvent guérir.
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Le bonheur

Un système qui est géré avec une énergie de joie et de bonheur est un 
puissant système. Parfois une simple impulsion suffit pour harmoniser tout 
le système. La certitude d'une fin favorable régularise déjà toute la 
situation. Une attitude optimiste est très puissante. Certains pensent par 
exemple qu'ils seraient plus heureux avec un peu moins de poids. Alors, 
faisons le pilotage pour la normalisation du poids corporel et croyez qu'à 
partir de maintenant, vos cellules commencent à s'Harmoniser afin de 
ramener votre corps à son poids optimal, le poids que le Créateur en vous à 
choisi
Protection dans vos déplacements en voiture

Prévention d'accidents de la route : 11179
Protection du devant, protection de derrière, protection de tous les cotés!
Avant de partir dites mentalement cette série. Vous pouvez l'écrire sur 
l'auto ou tout simplement la visualiser n'importe où sur l'auto ou à 
l'intérieur : 11179
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Régénération

La régénération d'organes humains par la Technologie de Conscience est 
déjà une réalité objective, comme en font foi plusieurs centaines de 
documents publiés à ce sujet Récemment beaucoup de scientifiques 
courants ont commencé à parler de la régénération d'organes perdus. Tout 
le monde sait qu'un lézard peut s'échapper d'un prédateur en laissant 
tomber sa queue, mais la queue peut facilement repousser. Il y a également 
les tritons et les poissons zèbre qui ont la capacité étonnante de régénérer 
en entier des organes perdus. Et apparemment une certaine espèce de 
souris aurait aussi cette même habileté.

La chose la plus intéressante chez le Triton est sa capacité de régénérer et 
reconstituer des parties de corps perdues.

Les scientifiques ont exécuté ces expériences très cruelles. Ils leur ont 
coupé les pattes, la queue, les yeux, etc.

On a découvert que les pattes et la queue des tritons ont repoussé en quatre 
mois et que leurs yeux ont été reconstitués en dix mois. Les tritons n'ont 
pas peur du froid. Ils peuvent geler et tourner en glace en hiver et aussitôt 
que la neige fond, revenir en vie sans problème. Par exemple, un triton a 
été mangé par un serpent, mais apparemment le serpent l'a vomi plus tard. 
Le triton semblait mort, mais aussitôt qu'il a commencé à pleuvoir, l'animal 
s'est remis sur pied et courait rapidement sur ses nouvelles pattes. Un autre 
exemple est d'un triton qui s'est asséché lors d'une grave sécheresse. La 
momie était complètement inerte pendant quelque mois, mais aussitôt qu'il 
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a plu et que l'humidité a touché son corps, il est immédiatement revenu à la 
vie.Quant au poisson zèbre, il peut régénérer son propre cœur.
de la rate

Régénération

Tatiana Cherepanov a eu un grave accident d'auto en 1993, dont l'impact 
sévère lui a causé un éclatement de la rate, qu'on a dû lui enlever peu de 
temps après.

Il y a un rapport médical attestant de la chirurgie et des images montrant 
l'absence de la rate. Dans la documentation du jour de l'accident il est 
écrit : laparotomie (ouverture de l'abdomen, rupture de la rate, puis 
splénectomie (abblation de la rate), dans un rapport ultérieur suite à 
l'opération.

Mais en 2006 d'autres documents médicaux venaient prouver la 
régénération d'une nouvelle rate : en pleine santé. Ceci est arrivé après que 
Tatiana ait commencé à se guérir par les technologies de sauvetage de 
Grigori Grabovoi.

Quelques combinaisons pour la restauration de la santé et des affaires
Vous pouvez télécharger le livre contenant toutes les combinaisons sur le 
site inforussie ou l'acheter sur amazone en anglais mais le nom des maladie 
est le même qu'en français.

Combinaisons pour toutes les parties du corps

56



1. - La tête 1819 999

2. - Le cou 18 548 321

3. - Membre supérieur droit, main 1854 322

4. - Membre supérieur gauche, main 4 851384

5. - Le tronc 5 185 213

6. - Membre inférieur droit, pied 4 812 531

7. - Membre inférieur gauche, pied 485 148 291

À ces trois combinaisons suivantes, ajoutez celle associée au trouble de 
santé ainsi que votre date de naissance en chiffre.
1. Maladie inconnue 1 884 321
2. Cellule éternellement vivante du créateur 2 145 432
3. Date de naissance de Grabavoï 14 111 963 
4. Guérison instantanée 19751
5. Formule de résolution de problèmes. 25 122 004 

Ensemble universel de numéros pour

6. Le contrôle des événements : 942 181 942
7. La vie éternelle : 1 489 999
8. Rescue général : 14 111 963
9. Résurrection générale : 1 798 391
10. Augmente niveau de conscience : 188 888 891
11. Protection contre les impactes négatifs 71931
12. Arrêter les événements négatifs 4 748 132 148
13. Succès dans tout 71042
14. protection sur la route voiture et autres 11179
15. Harmoniser le passé 7 819 019 425
16. Harmoniser le futur 148 721 091
17. Harmoniser le présent 71 042
18. Pour obtenir une harmonisation générale dans la norme 297 140 851
19. Pour obtenir le calme 1 888 948
20. Pour obtenir le rétablissement de la santé 88 888 488 888
21. Pour obtenir le rétablissement de la santé de tous 88 888 588 888
22. Pour obtenir la norme de la santé 1 814 321
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23. Pour obtenir l'harmonisation de l'organisme 817 992 191 
24. Pour obtenir rapidement le rétablissement de la santé : 19 751 
25. Date d'anniversaire de naissance de Grabovoï 14 111 963
26. Normalisation des problèmes budgétaires 137 142 133 914
27. Maladies inconnues en général : 1 884 321
28. Insuffisance respiratoire aiguë : 1 257 814
29. Alcoolisme : 148 543 292
30. Allergies: 45 143 212
31. Arthrite: 8 111110
32. Polyarthrite rhumatoïde : 8 914 201
33. Anémie: 48 543 212
34. Harmonisation du passé 7 819 019 425
35. Harmonisation de l'avenir 148 721 091
36. Maladies de l'oeil 1 891 014
37. Normalisation du système du sang 148 542 139
38. Le diabète sucré 8 819 977
39. Maniaco-dépression 514 218 857
40. Zona 51 454 322
41. Glaucome 5 131482
42. Hémorroïdes 58 143 219
43. Coma 1111012
44. Myopie 548 132 198
45. Migraine 4 851 485
46. La sclérose en plaques 51 843 218
47. Eczéma: 1484 857
48. Saignements de nez 65 184 321
49. Maladie de la pierre du rein 5 432 143
50. Normalisation, les paramètres de laboratoire 1 489 999
51. Parkinson 5 481421
52. Normalisation du système sanguin 148 542 139
53. Normalisation, de l'urine 1 852 155
54. Normalisation, les sucs gastriques 5 148 210
55. Normalisation, de la salive 514 821 441
56. Normalisation, de la bile 514 852 188
57. Insomnie 514 248 538
58. Psoriasis 18 543 214
59. La dépendance au tabac, la nicotine : 1 414 551
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60. Constipation 5 484 548
61. Rescue général 14 111 963
62. La diffusion des connaissances sur la Terre 9 721 854 218
63. Auto-assemblage du corps 9 187 948 181
64. Amélioration de la mémoire 5 893 240
65. Développement de l'intuition supérieure 35 986
66. Un traitement adéquat de l'information 5 555 555
67. Une aide rapide 938179
68. Protection contre les gaz toxiques 99 817
69. Protection contre les armes chimiques 3 194 217
70. Normalisation des problèmes budgétaires 137 142 133 914
71. Harmonisation générale, norme 297140851
72. Norme de la tranquilité également avant les concentrations 1888948
73. Guérison de tous 88888588888
74. Norme absolue de la santé 1814321
75. Auto régération de l'organisme 817992191
76. Situations critiques 1258912
77. Intoxications graves 4185412
78. Guérison (y compris cancers) 2145432
79. Hyper et hypoglycémie, diabetes mellitus 8 819 977
80. Zona 51454 322

Séquences pour harmonisation diverses

Connexion télépathique avec Grégori Grabovoi 3582295
Relation harmonieuse dans la famille 285555901
Transformer le négatif en positif 1888948
Développement de la clairvoyance 881881881
Résolution de problème social 8 137 142 133 914
Résolution de problèmes en général 25122004
Coma 1111012
Cirrhose 4812345
Conditions critique 1258912
Cardiaque arythmie 8543210
Diarrhée 81234574
Epilepsie 1484855
Maladie des yeux 1891014
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Saignement du nez 65184321
Intoxication alimentaire 5184231
Empoisonnement 4185412
Empoisonnement aiguë 4185412
Psoriasis 18543214
Œdème pulmonaire 54321112
Détachement de la rétine 1851760 
Rhumatismes 5481543 
Désordre sexuel 1818191
Désordre sexuel d'ordre psychologique 2148222
Maladie vénérienne et peau 18584321
Problème cou et colonne vertébrale 5481321
Tension tête et muscles du cou 8421432
Problèmes relié à la glande tyroïde 1823451
Plaies 5148912
Hémorrhoïde 58143219
Hepatite A et B 5412514
Impotence 8851464
Maladie infectueuse 5421427
Insomnie 514248538
Luxation 5123145
Douleur menstruelle 4815812
Trouble mental 8345444
Désordre métabolique 1823451
Myopie 548132198
Pierres aux reins 5432143
Désordre neurologique 148543293
Occlusion de l'orielle par la cire 48145814
Maladie oreille nez et gorge 1851432
Migraine 4818543
Insomnie et somnolence 514248538
Insuffisance cardiovasculaire 85432102
Sclérose en plaque (Multiple sclerosis) 51843218

Les principales combinaisons génériques.

Cellules et tissus 829 379 429 841
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Système nerveaux 219 317 819 298
Organes de sens 214 712 514 312
Système osseux 214 318 214 818
Articulations 814 312 214 712
Muscles 214 712 314 222
Organes internes 523 000 898 111
Système respiratoire 598 788 428 317
Système urino-génital 898 398 412 842
Glandes 889 314 219 798
Système cardio vasculaire 214 700 819 891
Système des organes 314 815514 312
Organisme comme un tout 419 312 819 212

Des sites et des films sur Grigori Grabovoï

http://messiahl963.org/
www.resurrectionnow.org
http://lena-boston.com/
www.Reiki-plus.net
www.saint-germain-morya.com
www.lequadrant.com www.sante-info-russie.com

Le chemin couvert d'épines de Grigori Petrovitch Grabovoi (française)

Partie 1/4: http://www.youtube.com/watch?v=YiblTYXlr5U 
Partie 2/4: http://www.youtube.com/watch?v=FXGig8x4Riw 
Partie 3/4: http://www.youtube.com/watch?v=p8eHbb31WBw
Partie 4/4: http://www.youtube.com/watch?v=E_VU4R7]kR4

L'univers-préservé (version française)
Partie 1/5: http://www.youtube.com/watch?v=RbBgTlTragA
Partie 2/5: http://www.youtube.com/watch?v=fmrkg8u-
HhI&feature=related
Partie 3/5: http://www.youtube.com/watch?
v=d4kDRsxIZUA&feature=related
Partie 4/5: http://www.youtube.com/watch?v=raH3K_i6plw
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Partie 5/5: http://www.youtube.com/watch?v=RLgelWoLLIw

Ci-dessous, en version anglaise, le film fondateur "Lumière de l'Eternité" 
de A. Petrov et les applications de la démarche de Grigori Petrovitch 
Grabovoï / Arcady Petrov "Light ofeternity" Copyright byArcady Petrov,
Arcady Petrov "Light of eternity"
Partl/4: http://www.youtubexom/watch?
v=zuJYwwTSBBs&feature=player_embedded 
Part 2/4: http://www.youtube.com/watch?
v=_UBf3CL5XWk&feature=related 
Part 3/4: http://www.youtube.com/watch?
v=g_V10ty9psU&feature=related 
Part 4/4: http://www.youtube.com/watch?v=e-
hHtnxRQXI&feature=related

ARTICLES sur Grigori Petrovich Grabovoi 
http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/articles/index.htm
BUSINESS CERTIFICATES and AIR CERTIFIATES 
http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/bis_sert/index.htm http://www.grigori-
grabovoi.ru/eng/air_sert/index.htm
Partie 4/4: http://www.youtube.com/watch?v=E_VU4R7JkR4

L'univers-préservé (version française)

Partie 1/5: http://www.youtube.com/watch?v=RbBgTlïragA
Partie 2/5: http://www.youtube.com/watch?v=fmrkg8u-
HhI&feature=related
Partie 3/5: http://www.youtube.com/watch?
v=d4kDRsxIZUA&feature=related
Partie 4/5: http://www.youtube.com/watch?v=raH3K_i6plw
Partie 5/5: http://www.youtube.com/watch?v=RLgelWoLLIw

Ci-dessous, en version anglaise, le film fondateur "Lumière de l'Eternité" 
de A. Petrov et les applications de la démarche de Grigori Petrovitch 
Grabovoï / Arcady Petrov "Light of eternity" Copyright by Arcady Petrov,
Arcady Petrov "Light of eternity"
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Partl/4: http://www.youtube.com/watch?
v=zuJYwwTSBBs&feature=player_embedded 
Part 2/4: http://www.youtube.com/watch?
v=_UBf3CL5XWk&feature=related 
Part 3/4: http://www.youtube.com/watch?
v=g_V10ty9psU&feature=related 
Part 4/4: http://www.youtube.com/watch?v=e-
hHtnxRQXI&feature=related

ARTICLES sur Grigori Petrovich Grabovoi 
http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/articles/index.htm
BUSINESS CERTIFIATES and AIR CERTIFIATES 
http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/bis_sert/index.htm http://www.grigori-
grabovoi.ru/eng/air_sert/index.htm

Ce qui précède est la signification des combinaisons suivantes qui portent 
une vibration élevée. Découper-les et portez-les sur soi, placez-les partout 
dans la maison et au bureau, dans votre porte monnaie. Comme pour la 
cellule sauveur et la cellule de résolution que vous pouvez plastifier et 
placer sous les semelles intérieures des chaussures que vous portez.

1-Contrôle des événements 942181942
2-Pour obtenir le calme 1888948
3-Résolution 25122004
4-Anniversaire Grabovoï 14111963
5-Expansion de conscience 18888891
6-Stabilité des affaires commerciales 212309909
7-Normalisation de la situation financière 71427321893
8-Normalisation des problèmes budgétaire 137142133914
9-Rétablissement rapide de la santé 19751
10-Contrôle des événements 942181942
11-Retrouver le chemin du Créateur 19712893
12-Protection de tout péril et négativité 71931
13-Conduire les événements vers l'évolution éternelle 213
14-Être en télépathie avec Grabovoï 3582295 
12-Cellule éternellement vivant du créateur 2145432
15-Harmoniser le présent 71042
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http://www.youtube.com/watch?v=g_V10ty9psU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_UBf3CL5XWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_UBf3CL5XWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zuJYwwTSBBs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=zuJYwwTSBBs&feature=player_embedded


16-Hamonise le passé 7819019425
17-Harmoniser le future 35986 et 148721091
18-développement de l'intuition supérieure 938179
19-transformer les informations négatives en positives 19751
20- transformer le négatif en positif 1888948
21-Apprentissage de l'enseignement de Grabovoï 17981
22-Pour obtenir un rapport harmonieux en famille 285555901
23-La diffusion des connaissances sur la Terre 9721854218
24-Pour une harmonisation général dans la norme 297140851
25-Un traitement adéquat de l'information 5555555
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