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Concentrations du 1er au 4e jour :
Dans les concentrations du premier au quatrième jour du mois, je vous suggère de
prêter dans la concentration une plus grande attention à ce qui induit un lien entre des
objets divers, par exemple : un chiffre et un arbre, certains objets de la réalité extérieure,
en plus des objets que vous réussissez à percevoir sous forme de pensée. Ces liens
peuvent être une preuve que vous appliquez le principe, et cela indique que vous
comprenez ce qu'il se passe au moment de la concentration, pendant que vous êtes, par
exemple, en train de vous concentrer sur les chiffres.
Pour autant qu'il est possible, pendant les quatre jours, prêtez une plus grande
attention à comment se font les passages, par exemple, du premier chiffre à un autre
chiffre.
Quand vous vous concentrez en vous focalisant sur un événement et quand
l'événement est sur le point de se réaliser, vous devriez, avant tout, évaluer quels sont
les chiffres qui ont été le plus utilisés, ou quelles sont les concentrations qui sont
associées à ces chiffres. Lorsque cela est possible, effectuez une sorte d'analyse de vos
diverses concentrations et essayez de trouver la série numérique de l'événement qui
arrive.
Pour combiner les connaissances, vous devez vous assurer que les concentrations
ont été effectuées autant que possible de façon séparée pour chaque problème.
Et lorsque vous obtenez un résultat pour un problème, avec cette séparation, vous
verrez que ces connaissances sont déjà intégrées au niveau de l'obtention du résultat.
Cela signifie que le principe d'unification des connaissances se trouve dans l'obtention
du résultat et dans la séparation initiale des différentes concentrations. Quand vous
créez une combinaison des différentes concentrations, considérez, si possible, le niveau
optique de perception, qui est ce que vous percevez au niveau de la pensée en forme,
par exemple, d'image visible ; ces niveaux existent dans l'espace physique en face de
vous, vraisemblablement devant votre corps physique, et, par un effort mental,
propagez cette luminescence à l'infini.
Par la suite, vous ajouterez une valeur spirituelle à vos concentrations et, avec le
temps, vous perfectionnerez vos réalisations.

Concentrations du 5e au 8e jour :
Il est souhaitable d'effectuer les concentrations du 5e au 8e jour du mois à travers
l'identification préalable des événements au niveau optique. Quand vous percevez des
éléments, par exemple par la vision physique au début, vous voyez une image optique
qui est perçue par la vue. Quand, par exemple, vous pensez, vous pouvez le faire avec
des images, l'image est aussi luminescence, et il y a une image qui a, pour ainsi dire,
une luminescence particulièrement intense ; durant cette période cherchez à isoler les
éléments de la luminescence, en particulier les caractéristiques optiques au moment de
votre pensée et de les comparer à ce que vous pouvez voir à travers, par exemple, la
vision physique. Cela fournit une bonne base pour la prévision, et de cette façon
accélère l'apprentissage.
Quand vous effectuez la concentration, abordez le processus de contrôle de façon
holistique, et cela parce que ce processus est en grande partie indivisible au niveau
d'une approche globale. Ainsi, pour ce qui est de la santé, naturellement, le concept
d'harmonisation par la concentration inclut le contrôle des événements qui contribuent
à la norme de la santé. Par conséquent, cela se passe au niveau de l'action initiale, c'està-dire qu'une concentration spécifique inclut simultanément aussi bien la technologie
du contrôle de l'événement que, particulièrement, la norme de la santé comme base.
Notamment, la norme de la santé est la seule, je veux dire nécessaire et minimum
qualité optique à considérer, en plus des caractéristiques générales des concentrations.
Quand vous effectuez une concentration avec les chiffres, elle doit être
immédiatement considérée de façon logique. Cherchez à en tenir compte dans votre
esprit.

Concentrations du 9e au 12e jour :
Du 9e au 12e jour, il est conseillé que les concentrations, que vous percevez, par
exemple, comme des images mentales ou comme des séries numériques, vous les
perceviez sous forme de pensées ; il est souhaitable de transférer ces concentrations sur
une base spirituelle et de chercher à percevoir, au niveau spirituel, la luminescence
optique que, par exemple, vous percevez au niveau logique, quand vous faites une
concentration basée sur la logique. Ce transfert devrait être fait en tenant en
considération la tâche de la concentration. Notamment, la tâche de la concentration est
une sorte de frontière de transition, à travers laquelle vous exécutez le passage de la
phase logique, par exemple, à celle spirituelle. Et quand vous effectuez une telle
concentration, vous devez, si possible, déterminer son aspect optique, c'est-à-dire que
vous vous syntonisez, vous posez une question et vous y répondez vous-même : à quoi
cela ressemble au niveau de la perception optique, c'est-à-dire sous forme de perception
de la pensée logique, par exemple - dans la phase logique ; vous devez déterminer à
quoi ressemble la concentration spirituelle et à quoi ressemble le travail de l'Âme.
Quand vous percevez une différence dans les nuances de couleurs, vous pouvez
ainsi activer différentes concentrations à partir du niveau que vous choisissez à ce
moment-là. Par exemple, vous pouvez contrôler ou harmoniser par l'Âme, vous pouvez
contrôler ou harmoniser par l'Esprit, ou par la pensée logique.
Les concentrations présentées sous forme de mots (j'ai parlé précédemment de la
combinaison des différents types de concentrations) se différencient par leur perception
optique. C'est-à-dire, si vous voyez une couleur plus brillante, cela pourrait venir de la
concentration du début avec les mots et, comme habituellement les chiffres sont dans
votre perception au niveau d'une luminescence plus lointaine, la transition d'un niveau
à l'autre peut être effectuée tout doucement, par exemple en se concentrant juste sur les
chiffres et en se transférant graduellement au niveau spirituel de la luminescence des
mots qui, eux, sont organisés à partir de la luminescence de l'Âme.
Les concentrations sous forme de mots proposées ici peuvent toujours être
organisées que ce soit au niveau de la luminescence optique de l'Âme que, par exemple,
au niveau logique - ce sera aussi pour vous un type de luminescence - et la combinaison
de ces niveaux vous donnera l'alternative optimale.

Concentrations du 13e au 16e jour :
Durant les concentrations sur l'harmonisation du treizième au seizième jour du mois,
il est souhaitable que vous vous focalisiez sur les concentrations en grande partie
irrationnelles, en particulier sur celles entre lesquelles il n'y a pas un lien direct.
Par exemple, si vous regardez un arbre et percevez une certaine luminescence
optique en forme d'image-pensée, puis si vous regardez une pierre, la luminescence
devrait être différente.
En particulier, vous devez distinguer chacun des objets qui ne sont pas précisément
reliés les uns avec les autres, pour recevoir ainsi un type différent de luminescence.
Ainsi vous êtes en train d'élaborer un système diagnostico-prévisionnel particulier, qui
fonctionne juste du fait que par les éléments optiques vous obtenez différentes
informations, et le plus d'informations vous obtenez, meilleures sont les prévisions que
vous faites.
En conséquence, nous constatons que la différenciation de niveau que l'on obtient
en se connectant à différents objets qui ne sont pas exactement reliés entre eux nous
permet assez facilement de construire des systèmes de prévision qui sont disposés
comme une espèce de pont construit de différentes briques qui correspondent à
différentes luminescences provenant de différents objets d'information.
Et un simple exemple : après une seconde la pierre restera pierre, mais un arbre
pourrait changer - le feuillage pourrait venir à se modifier à cause du vent et, donc, un
type différent de luminescence se transforme, et en accord avec cela, avec ces deux
positions, dans la stabilité et dans la dynamique, vous êtes en train de construire votre
système personnel de prévision.
Quand vous vous concentrez, par exemple, sur des chiffres : il se peut que l'intensité
de la luminescence dans l'expression optique d'une plante contienne la concentration
sur les chiffres, nettement les chiffres sont la partie principale de l'information, par
exemple de la plante. Et alors vous pouvez unifier tout cela en caractérisant par
exemple la plante, qui est l'objet réel, comme la partie principale et les chiffres comme
la réplique. C'est votre pensée. Alors, vous pouvez opérer un contrôle sur la plante, par
exemple pour augmenter sa croissance ou pour l'améliorer. Et cela peut être appliqué à
n'importe quel problème de santé, que ce soit pour vous ou pour les autres - cela peut
être appliqué pour contrôler les événements, quand un objet de la réalité comporte une
concentration, c'est-à-dire quand vous avez des perceptions optiques reliées, par
exemple, aux chiffres, c'est-à-dire à la réplique que vous avez faite, et après avoir posé

une question. Pour travailler comme fait le Créateur, vous devriez toujours faire les
choses comme cela.

Concentrations du 17e au 20e jour :
Du 17e au 20e jour du mois, il est souhaitable que les concentrations s'expriment le
plus possible aux niveaux du travail de votre plan spirituel et du plan de l'Âme. Pour
faire cela vous devriez combiner vos messages logiques pour obtenir des
concentrations, c'est-à-dire des objectifs, orientées de façon à incorporer le principe de
votre développement spirituel aussi dans la phase logique, exactement là où la logique
se combine avec les stimuli spirituels ou avec les objectifs de l'Âme. Et l'harmonie qui
se manifeste avec la combinaison de typologies différentes opère dans la perception
optique, et au niveau de la réalité, vous serez en mesure de transférer cette logique,
c'est-à-dire la logique de la combinaison de ces différentes typologies de travail, au
contrôle d'un événement spécifique, et de plus, en une opération simultanée de l'Âme
et de l'Esprit et avec ceux-ci la logique ou votre corps physique.
Donc, vous rendrez chaque événement harmonieux à priori, selon le principe même
que pendant que vous travaillez sur un événement particulier vous ressentez déjà ce
travail comme étant un niveau harmonieux de votre propre développement et du
développement de tous dans une direction constructive. Le principe de la partie finale
ici est qu'il faut chercher à travailler de façon la plus diversifiée possible. Et ces niveaux
optiques, même au niveau logique initial, par exemple, souvent ne révélant rien et
identifiant seulement un contrôle global, par la suite vous serez en mesure non
seulement d'en faire un contrôle complètement accessible pour vous-même, mais aussi
de transmettre l'enseignement des technologies, ce qui vous permettra de développer
encore votre concentration.
Question : Comment passer de la concentration sur les objets de la nature à la
concentration sur les chiffres ?
Grigori Grabovoï : Vous pouvez effectuer la transition avec n'importe quel objet qui se
trouve dans la nature (par exemple cela peut être une pensée de la personne même),
c'est-à-dire en principe avec tout objet d'information, selon le schéma que j'ai énoncé
précédemment.
Cela se fait quand vous effectuez une concentration sur les chiffres à l'intérieur par
exemple d'un objet de la réalité, un objet réel au départ, auquel on a fait référence
nettement en tant que réel au départ (ce pouvait être un objet de la réalité physique) ;
mais pourtant la concentration sur les chiffres peut être aussi mise en évidence comme
une série de chiffres situés à la superficie interne d'une sphère, et le rayon de
l'information constitue l'information de l'objet. Vous devez imaginer que vous vous

trouvez à l'intérieur d'une sphère et que vous êtes en train de regarder les chiffres qui
sont étalés sur la surface interne de la sphère. Ensuite vous serez en mesure de contrôler
les événements selon la technologie donnée, en assignant une certaine intensité de
luminescence à un chiffre.

Concentrations du 21e au 24e jour :
Du 21e au 24e jour du mois, je vous conseille d'effectuer les concentrations sur
l'harmonisation universelle, et c'est pourquoi ces concentrations devraient avoir un
niveau supérieur à celui des concentrations précédentes que vous faites chaque jour du
mois, et faites en sorte d'obtenir un niveau qui soit une sorte de niveau déterminé de
concentration du contrôle pour chaque jour, et d'être chaque jour à ce niveau, et aussi
de partir chaque jour depuis ce niveau. Cela signifie créer une égalité dans les
concentrations de chaque jour, au moins dans cet intervalle, pour chercher à constituer
un système de contrôle pour tout le mois, et le mieux sera si ce système peut être défini
sous la forme de méthodes et d'approches différentes.
C'est-à-dire que cela peut être constitué par les caractéristiques optiques de chaque
jour, et chaque jour a un grand nombre d'autres caractéristiques optiques, celles que
vous saisissez ou celles dont vous avez le plus besoin. Ainsi dans votre perception,
dans votre gestion de la réalité, une structure schématique particulière aura été créée,
un schéma semblable à celui que vous pouvez dessiner sur une feuille de papier. Et en
donnant à chaque événement l'intensité lumineuse nécessaire, vous pouvez ou bien
vous reconcentrer sur une plante ou un chiffre, ou bien, par exemple, sur des phrases
harmonieuses, et avec cela garantir que cette luminescence vous amène finalement au
contrôle tant d'un jour à l'autre, que depuis cet intervalle à ce jour.
C'est une sorte de système de réserve et c'est aussi un système de réserves multiples
de concentrations variées, selon les idées que vous expérimentez ou selon le but que
vous avez ; et ce système de réserve est ce qui accroît la stabilité de votre concentration
et vous porte à des résultats plus rapides. Une telle technologie (une espèce d'archive
d'informations à travers des actions multiples) fonctionne avec un grand succès dans
tous les cas où vous devez avoir un grand nombre de contrôles.
Question : Parlez-nous des méthodes d'harmonisation basées sur des textes
spécialement sélectionnés.
Grigori Grabovoï : Les méthodes d'harmonisation basées sur des textes spécialement
sélectionnés se basent sur le fait que ces textes travaillent depuis le niveau de votre
Âme et de manière similaire au travail du Créateur, comme Dieu fait ; quand vous
regardez une chose suffisamment harmonieuse, les mots qui lui correspondent doivent
être harmonieux, et les textes qui correspondent à une situation harmonieuse, et qui
sont un reflet particulier des mots, organisent par ceux-ci aussi l'événement. Donc, ces
concentrations sont étroitement reliées autant à l'action qu'à la description.

Cela est un type de technologie qui permet d'obtenir, à travers les meilleurs mots,
l'action la meilleure, et c'est aussi l'action prévisionnelle la meilleure, basée sur des
mots spécifiques de prévision.

Concentrations du 25e au 28e jour :
Du 25e au 28e jour du mois, il est souhaitable de se concentrer sur des niveaux qui
ont la même particularité que nous avons, par exemple, en février, qui a vingt-huit jours
et qu'il y a d'autre part des mois de trente jours.
Cela signifie qu'ici la caractéristique des facteurs temporels est celle pour laquelle,
au niveau cyclique du mois, on a ou bien vingt-huit, ou trente, ou vingt-neuf ou trenteet-un jours.
En fonction de cela, les concentrations devraient être telles qu'on puisse obtenir un
système personnel, un niveau personnel spécifique des événements, avec le plus grand
nombre de jours ou le contraire. Le niveau global de l'événement devrait être obtenu à
partir du seul niveau personnel. C'est assez clair qu'il est logique que le vingt-huitième
jour peut être suivi du vingt-neuvième, du trentième et du trente-et-unième, mais aussi
que la concentration faite, par exemple, le vingt-huitième jour quand on est en février
qui a vingt-huit jours devrait être effectuée avec la quantité égale d'informations et
aussi de travail mensuel nécessaire à celle que l'on a, par exemple, pendant un mois de
trente-et-un jours. En conséquence, le niveau de base de votre concentration fait que
vous équilibrez la concentration de façon à ce qu'elle soit d'un niveau égal pour chaque
période. Quand vous développez cette technologie dans l'espace de votre pensée, vous
voyez que vous pouvez de cette façon obtenir des données très importantes dans les
niveaux d'harmonie du développement orientés vers le développement éternel. Cela est
le cas aussi quand vous exprimez des périodes de temps universel en termes d'actions.
En conséquence, même la concentration d'un seul jour peut être efficace exactement
comme celle faite pendant tout un mois.
Et l'extension logique de cela suggère que même en une seconde on peut faire autant
qu'en un mois.
Question : Comment pouvons-nous créer un objet quelconque de la nature en utilisant
différentes concentrations sur la base de notre conscience ?
Grigori Grabovoï : Vous pouvez créer un quelconque objet de la nature comme il est
expliqué ci-après. Quand vous considérez un certain objet de la nature dans votre
conscience vous pouvez le créer comme il a été créé par le Créateur. Cependant, pour
garder en considération le travail du Créateur, vous avez besoin de considérer : quels
types de transformations servent durant le processus pour créer cet objet jusque dans
le spectre optique, en accord avec les buts du développement infini harmonieux, qui
est l'objectif de n'importe quel objet créatif de l'information. Et donc vous pouvez voir
que les systèmes de concentration, simplement, constituent une pluralité de

concentrations différentes unies par un objectif commun. Et voilà qu'une multitude de
concentrations, qui par la suite refluent vers vous vraiment comme une onde de retour,
se retrouvent ainsi au niveau de votre corps physique comme niveau de transfert ; et
vous vous concentrez alors pour un développement harmonieux personnel et pour le
développement harmonieux de toute la nature.

Concentrations du 29e au 31e jour :
Dans les concentrations d'harmonisation de chaque jour du mois du vingt-neuvième
au trente-et-unième jour, il est nécessaire en premier lieu et avant tout de considérer
pour la concentration ce type de points de jonction qui sont ici les points de passage,
par exemple en février lorsqu'on passe par le vingt-neuvième jour.
C'est une situation qui existe en fait dans le cycle du temps, en considérant le niveau
de développement de la conscience collective ; alors la conscience développe, selon les
lois, un quelque chose de semblable au niveau social du développement temporel, c'està-dire qu'elle développe ce concept d'exclusion du vingt-neuvième jour dans un certain
mois ; par la suite nous voyons que dans la conscience nous pouvons aussi exclure, au
niveau de la perception, les objets qui peuvent ne pas être appréciés dans la phase
prévisionnelle, mais qui plus tard seraient même plus créatifs et en réalité il y aurait
par eux une plus grande harmonie.
La technologie est la suivante : dans la concentration donnée cherchez à identifier
les niveaux de votre conscience qui permettent, à travers la concentration, de
transformer des objets qui existeront dans le futur et de les transformer en fait depuis
le tout début de façon à laisser s'accomplir le cycle de leur développement.
Les jours suivants, effectuez cette concentration, mais chaque concentration
suivante doit contenir toute la connaissance que vous possédiez avant de commencer
la concentration.
Le développement suivant devrait être tel qu'il fasse remonter à la conscience tous
les événements défavorables, et cette remontée ne se fait pas automatiquement, mais
elle est garantie du fait que vous voyez, au niveau spirituel, les liens dans la réalité, y
compris les liens optiques.
Et le contrôle multiple qui fait cette reconnaissance fournit à votre concentration
une grande assurance que tous vos événements seront accomplis positivement.

Question : Quelle est l'essence du développement éternel à propos de la condition de
création d'un objet réel par notre propre conscience ?
Grigori Grabovoï : L'essence du développement éternel, dans ce cas, se trouve dans le
fait que chaque action est le développement éternel.
Cela signifie que chacune de vos actions est une manifestation de l'éternité, et vous
voyez alors que vous êtes déjà dans l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait vous percevez, à
travers la structure du temps, seulement les caractéristiques locales de votre action, par
exemple, leur forme, comme une éternité. Et l'essence d'une compréhension plus

profonde est celle de rendre l'effet continu. Chaque action est un signe d'éternité et par
conséquent vous devenez éternels dans l'essence. Ensuite effectivement on vérifie que
l'information de la réalité dépend de comment vous pensez. Et quand vous pensez d'une
façon très constructive, par exemple, dans la direction du développement éternel, cela
arrivera exactement de cette manière, et l'essence de l'éternité inclut aussi même les
petites activités que vous effectuez chaque jour.

