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Je salue tous les participants de cette rencontre.
Je veux proposer une technologie pour la pratique de contrôles concernant le
coronavirus. Et selon mon enseignement, en utilisant les capacités de la conscience,
je propose trois méthodes :
La première méthode pour la prévention du coronavirus, la deuxième pour sa
neutralisation, la troisième c'est directement le soin.
La technologie pour se défendre de l'infection par le cornavirus peut être utilisée en
considérant que la Conscience a été créée par Dieu de façon à ce qu'elle soit reliée à
l'environnement extérieur et aussi avec les processus du corps physique.
La méthode consiste à séparer avec la conscience la structure extérieure de la réalité
de la structure où la conscience est reliée aux processus du corps.
Technologiquement, cette séparation peut se produire à travers la concentration sur
le genou droit d'abord, puis sur le gauche. Ensuite le contrôle s'étend : des points
des genoux, de cette perspective, nous regardons le cerveau, toutes les
fonctionnalités possibles du cerveau.
Après cela, en respirant, nous observons comment la respiration oxygène et
alimente toutes les fonctionnalités du cerveau.
Avec cette méthodologie, cette concentration, vous maintenez constamment une
séparation entre le corps physique et l'environnement extérieur où se trouve le
virus.
Avec cette méthode on peut aussi désinfecter les objets qui se trouvent près de
vous. Pour préciser, pour faire cette désinfection des objets proches, des genoux
peuvent partir deux rayons qui se superposent et atteignent l'objet en question.
La deuxième méthode consiste à utiliser la matière physique du cerveau, pour la
protection du coronavirus et aussi de n'importe quel autre virus. Pour faire cela, il
faut observer comment arrive au niveau des ondes électromagnétiques la
transmission d'une partie du cerveau à l'autre. Et le cerveau, comme il a été créé
par Dieu, possède des conditions infinies de connexions avec toute la réalité
extérieure. D'autre part, ce point central qui dirige ces interconnexions se trouve
pratiquement au centre du cerveau, alors avec un effort de perception, il faut
chercher à observer le cerveau de l'extérieur et d'en haut, et voyant de là l'onde qui
part d'un point du cerveau à l'autre, il faut cette fois, avec un effort de volonté la
localiser dans ce point central du cerveau - cela peut être utile de la localiser à

l'endroit de l'hypophyse et la suivre et voir comment cette onde monte vers l'infini
en haut, vers l'infini des interconnexions de la réalité extérieure.
Et dans cette onde qui monte à l'infini, il faut mettre en évidence l'information
apportée par le coronavirus et l'anéantir.
Et si la première méthode a une longue capacité d'action qui peut durer 2 ou 3 jours,
la deuxième méthode requiert d'être pratiquée plus souvent, et d'utiliser le plus
souvent possible l'activité biologique du cerveau, pour le réactiver plus souvent.
La troisième méthode est la neutralisation du coronavirus dans le cas où la
personne est déjà infectée. Ici on peut utiliser une méthode générique utilisée dans
tous les cas d'infection par les virus.
Il faut chercher la lumière de sa propre conscience, et avec une rapidité absolue
l'introduire dans le corps, chercher à l'introduire au niveau intracellulaire, au milieu
de toutes les cellules. Et localement, les endroits endommagés, infectés, pourraient
répondre dans la perception avec une irradiation souvent d'une couleur jaunâtre.
Pour le coronavirus, c'est plutôt une couleur rose. Et il faut avec un effort de volonté
séparer cette irradiation perçue, ces radiations colorées, les extrapoler, les faire
sortir du corps dans l'espace extérieur de façon à ce qu'elles ne touchent pas la
peau. Il est clair que la méthode peut être appliquée à soi-même ou pour aider les
autres.
Et lorsque l'information du virus est sortie, il faut la localiser sur la surface interne
d'une forme géométrique semblable à un parallépipède. Avec un effort de la
Conscience, il faut augmenter la pression dans cet espace géométrique pour
neutraliser les fonctions du virus. Par exemple, avec une pression supérieure à 11
atmosphères, les fonctions de n'importe quel virus s'arrêtent. Surtout si on introduit
cette pression dans le génome du virus. En restant avec la conscience dans cette
forme géométrique parallélipédique, on peut observer une action intelligente, une
action logique du virus qui nous permet de comprendre ses mouvements, il faut
chercher à déchiffrer informativement de quel programme est porteur ce virus, quel
est exactement l'objectif qu'il poursuit pour les événements qui concernent votre
vie, de quelle façon a-t-il l'intention d'influencer vos événements futurs. Et comme
cette typologie appartient à n'importe quel virus, ici on peut utiliser le bagage qui se
trouve dans la conscience collective pour surmonter les différents passages de virus
effectués dans le passé.
En cherchant à comprendre, à déchiffrer au niveau informatif ces passages, il faut
toujours garder dans la conscience le parallépipède à une certaine distance de la
peau de votre corps.
Quand vous commencez à déchiffrer la logique comportementale du virus et ses
intentions, cela brusquement commence à le faire disparaître du champ
diagnosticable, il s'affaiblit. En interprétant la logique comportementale du virus,

vous pouvez distinguer les pas successifs que le virus était sur le point d'exécuter, et
les retirer de votre conscience, vous lui barrez la route en somme, en voyant sa
dynamique, toujours à une certaine distance du corps.
J'ai expliqué le comportement du virus au moment où nous l'observons sous
pression dans la forme de parallélépipède. La majeure partie des virus y compris le
coronavirus sont neutralisés par la pression qui leur est faite dans le parallélépipède.
Très peu de virus pourraient s'échapper avec cette méthode, et aller dans les
espaces suivants, mais pour eux j'ai décrit comment leur barrer la route sous la
conduite de la conscience en voyant la trajectoire qu'ils auraient utilisée. Nous
pouvons observer que par notre action de pression à l'intérieur du parallélépipède,
le virus se détache des surfaces intérieures et s'en va toujours plus vers le centre, en
diminuant de volume.
Ici on pourrait réfléchir sur le fait de comment Dieu qui a créé le monde, qui a tout
créé, aurait géré l'information d'une matière qui est devenue négative, où aurait-il
mis cette matière après l'avoir découverte ?
L'action biologique la plus simple pour Dieu dans le cas où une chose négative a été
réalisée et pour la neutraliser, il l'aurait transformée en une autre chose, et alors, en
retournant au passage que nous avons vu dans le parallélépipède, quand le virus
s'échappait vers le centre en diminuant de volume, nous voyons que dans cette
action de diminution, il se transforme, il devient inoffensif, il se transforme en une
autre substance.
Ainsi cet espace dans lequel nous travaillions devient purifié de tout élément
négatif, et le virus qui de plus n'est plus dans l'organisme ne représente plus de
danger pour nous et pour les autres.
Cet organisme est purifié du virus.
Cette technologie bien appliquée permet très rapidement même avec un seul
contrôle de guérir du virus.
Je voudrais ajouter une méthode concernant les maladies qui pourraient avoir été
provoquées par ce virus.
La méthode consiste simplement à percevoir la Norme de l'organisme entier. De
cette façon nous pouvons nous libérer des conséquences éventuelles qui auraient
pu être causées par le virus.
Pour faire cela, il faut observer une action éloignée du virus. Prêtez attention au fait
que dans l'action du virus le facteur de l'infinité d'action est absent, cela est un point
très important pour le combattre. Et ainsi, au niveau de réactions disons instinctives,
le virus, avec l'information de sa trajectoire comportementale, est facilement
reconnaissable. Et donc ce champ d'où est absente la phase infinie, il faut observer
comment il effleure notre corps et s'en va à l'extérieur.

Nous devons aussi comprendre qu'il n'est pas obligatoire qu'une infection du virus
porte des dommages au corps. Et si nous comprenons qu'il a été touché par cette
phase, nous devons, avec la perception de l'infini, substituer une phase infinie à
cette phase qui ne contient pas l'infini.
En considérant que le virus possède une importante dynamique extérieure nous
pouvons nous approcher du champ où nous devons exécuter la substitution, et faire
cette substitution avec une très grande vitesse, approcher la conscience sous forme
du chiffre 8, et avec une grande vitesse, incliner ce 8 vers la droite pour le mettre
dans une position horizontale, c'est-à-dire le signe de l'infini.
Avec cela je conclus ces méthodes.
À ce que je vois beaucoup ont réussi à se connecter tout de suite à l'application.
Entraînez-vous avec ces méthodes, assimilez-les et transmettez-les à d'autres.
Concernant ce qui a été dit avant mon intervention, au sujet de la prévision faite en
2002 sur cette situation avec le coronavirus, dans cet article publié dans un
quotidien russe, j'ai dit aussi qu'après cette situation avec le coronavirus, les virus
suivants pourraient être encore plus agressifs que celui-ci, et de cela nous devons
absolument nous protéger.
Pour cela il est très important de pratiquer les technologies et d'apprendre
rapidement à utiliser les technologies de la conscience pour empêcher une
deuxième vague et les mutations fortes qui autrement pourraient donner ces virus.
Vous savez déjà qu'avec la collaboration de ma fondation nous sommes en train de
préparer diverses solutions technologiques et des médicaments.
Ce qui a été dit est très important, et d'apprendre à utiliser les capacités de la
conscience pour pouvoir développer avec la conscience l'action d'un remède, pour
substituer avec la conscience la fonction des médicaments dans l'urgence. Et
ensuite, éventuellement, si les conditions seraient encore plus dures, et dans tous
les cas, potentialiser avec la conscience l'action du médicament sera vraiment
nécessaire.
Et dans tous les cas, l'entraînement est important pour renforcer la conscience, pour
savoir agir vraiment avec une puissance absolue.
Cela est prioritaire pour tous, et je fais appel à un maximum de participation selon
ses forces à toutes les activités prévues parce que pour l'humanité il s'agit d'un

aspect prioritaire de converger tous par des projets à la résolution de ces
problèmes. Parce que la réalisation de la vie éternelle requiert une absence absolue
de toute maladie, et cette nouvelle réalité de la vie éternelle prévoit un
développement harmonieux, éternel, et en plus d'une harmonie personnelle, une
solidarité, une collaboration.
Avec cela je conclus. Merci encore pour votre attention et votre participation. Je
souhaite à tous une vie éternelle harmonieuse.
Question : Quels sont les temps que vous pouvez prévoir pour que l'on puisse voir
une inversion de tendance de l'action du virus, grâce à l'action systématique de
pilotage que nous sommes en train d'exécuter.
G.G. : Il est important de poser tout de suite dans l'objectif de contrôle une certaine
cadence, je propose par exemple de poser un objectif pendant 2 semaines pour
arriver à une légère inversion, puis encore 2 semaines. Ainsi 2 cycles de 2 semaines
clairement établis dans l'objectif du contrôle, 2 cycles de 2 semaines en contrôles
collectifs. Donc en 1 mois cela devrait se faire, avec un travail systématique. Cela
concerne l'Italie, nous parlons de l'Italie. Mais je suggère de travailler aussi sur les
autres pays, qui pourraient répondre même plus vite, avant l'Italie, car l'Italie est
plus exposée. Cela concerne la prévision.
Pour le premier vecteur de contrôle de 2 semaines, introduire l'objectif qu'il n'y ait
pas de conséquences lourdes pour l'organisme, et déjà dans le 2e vecteur introduire
l'objectif d'inversion et d'extinction. Ce sont les recommandations pour les groupes
de travail.
Question : Est-ce que l'interprétation est correcte que la situation que nous sommes
en train de vivre dans cette urgence peut susciter un effort spirituel qui apporte un
changement dans les conditions de la terre, même en termes profonds concernant
les attentes, d'une transformation même de l'expérience de l'être humain sur la
planète ? Sommes-nous dans cette phase du développement de l'humanité qui peut
donc apporter d´énormes situations positives pour l'être humain ?
G.G. : Dans ce cas, il est plus important de penser au problème actuel, à soi-même
et à la collectivité, à la gravité du moment. Et aller forcément vers les conditions de
la vie à travers des problèmes n'est pas une recette obligatoire, on peut aussi le faire
sans problèmes. L'humanité peut et doit arriver aux conditions merveilleuses de la
vie, sans nécessairement passer à travers des stress de ce type. Et donc nous devons
toujours nous fixer, faire les contrôles sur la Norme, la Norme absolue qui est aussi
atteignable d'une façon harmonieuse.

Cependant, si des conditions radicales sont déjà là, une mobilisation peut bien sûr se
produire avec des actions internes et externes qui peuvent accélérer le
développement spirituel de l'humanité. De toute façon la situation requiert la
capacité de savoir la résoudre.
Mais ce n'est pas approprié ici de développer ces scénarios qui sont évoqués dans la
question. Il est important maintenant de réaliser la Norme et d'apprendre comme
cela se fait, profiter de la situation pour apprendre comment cela se fait. De toute
façon, même s'il y a du vrai que dans cette urgence globale des processus très
importants surviennent et qu'on utilise les ressources maximum, déjà dans cet
article de 2002, il y a le fait que j'ai appelé les États pour créer un accord pour
comment devrait se développer la civilisation pour éviter tout ce qui est arrivé. Donc
la route la meilleure est sûrement celle de prévenir les choses. En tout cas, ce qui est
notre objectif immédiat à atteindre est que les personnes doivent vivre
éternellement et en surmontant le problème actuel nous devons atteindre cet
objectif.
Les questions suivantes pourraient se faire dans une autre rencontre.
Je souhaite à tous beaucoup de succès dans ce parcours de développement.
Du bien à tous.
À la prochaine fois!

