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Chers abonnés des enseignements de Grigori Grabovoi ! 
 
Suite aux questions reçues (dans la boîte mail du centre d'éducation, sur mon e-mail, et Facebook) 
concernant les séquences numériques de Grigori Grabovoi je voudrais dire ce qui suit. 
 
J’utilise quotidiennement de nombreuses séquences numériques de Grigori Grabovoi  et j'obtiens  
de bons résultats en les utilisant. La première règle pour moi, une Obligation, c'est de connaître la 
source de la séquence numérique. C 'est-à-dire, que je dois être certaine à 100 % que la séquence 
numérique appartient vraiment à Grigori Grabovoi. 
 
Par conséquent, j'utilise principalement les séquences numériques de ses livres. J 'utilise aussi 
quelques séquences numériques données par certains de mes amis à qui je peux faire confiance, 
et qui ont reçu ces séquences lors des conférences à Moscou. Cependant, la majorité des 
séquences que j'utilise sont issues des livres publiés. Quand je conseille une séquence numérique 
sur Facebook, je donne une référence, en général, le nom du livre où j'ai pris la séquence 
numérique, ou une autre source, par exemple, conférence privée avec la date et le nom de la 
conférence. Il est souhaitable, que les gens, qui publient des séquences numériques sur Facebook 
donnent la source de la séquence numérique qu'ils publient. C'est qu'une question de respect des 
droits de l'auteur, des règles du copyright, et des règles d’utilisation du travail de l'auteur. 
 
Quand on me demande, si une séquence numérique appartient à Grigori Grabovoi, bien sûr, je ne 
me souviens pas de toutes les séquences numériques. Je ne peux les vérifier que dans la source 
officielle qui pour moi est "L ' Atlas numérique de la création de l' homme et de la vie éternelle", 3 
volumes, qui contiennent toutes les séquences numériques des livres de Grigori Grabovoi. 
 
Si la séquence numérique sur laquelle on m’interroge n'est pas dans l'Atlas, je ne peux pas dire 
que cette séquence numérique n'appartient pas, ou appartient à Grigori Grabovoi, puisque 
certaines séquences de nombres ont été données lors de conférences individuelles. 
 
Je peux donner un conseil à tous les abonnés de Grigori Grabovoi sur ce sujet ! 
 
- S ' il vous plaît, utilisez, pour vos besoins, les séquences numériques, dont vous connaissez la 
source. 
- Utilisez les séquences numériques des livres officiellement publiés de Grigori Grabovoi. 
- Lorsque vous publiez une séquence numérique, pour la  partager avec d'autres personnes, 
veuillez faire référence à la source (livre, conférence) de cette séquence numérique. 
- N 'utilisez pas de séquences numériques dont  vous n'êtes pas sûr qu'elles appartiennent à 
Grigori Grabovoi. Les livres ou conférences officiellement publiés contiennent des milliers de 
méthodes et de séquences numériques qui peuvent répondre à n'importe lequel de vos objectifs 
et suffisent pour vous assurer une vie éternelle heureuse. 
 
Je vous souhaite un succès dans la maîtrise et la pratique des enseignements de Grigori Grabovoi. 
 
Olga Tolochnaya  


