
LIENS WEBINAIRES ET VIDEOS, SERIES NUMERIQUES,  

MESSAGES DE G.GRABOVOI, AVRIL 2020 
 

Liens pour les PRK-1U médicaux, mis à disposition gratuitement par Grigori Grabovoï 

https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504) 

Voici les fonctions de chaque appareil:  

1 - arrêter le vieillissement et rajeunir 

2 - une fonction pour protéger et guérir le virus de l'immunodéficience humaine et guérir le  

syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) 

3 - avec une fonction pour protéger et guérir le cancer 

4 - avec une fonction pour protéger contre l'infection par le coronavirus 2019-nCov et une 

fonction de guérir les maladies causées par ce coronavirus 

5 - avec une fonction de développement de concentrations qui réalisent des évènements qui 

assurent la vie éternelle pour tous 

*** Svp si vous les utilisez, faites des retours d'expérience ici: grigori.grabovoi.doo@gmail.com 

________________________________________________________________ 

 

WEBINAIRES EN FRANÇAIS - PILOTAGES  SPECIAL CORONAVIRUS  
Tous les matins de 07h45 à 08h45 (jours de semaine) et 08h à 09h (dimanches) 
 

Lien pour joindre le groupe de Jeannine Courty et Gilbert Darsot:   https://zoom.us/j/662413759 

(pilotages sur le rajeunissement, les défenses immunitaires, le cancer, le coronavirus (Covid-19), 

la vie éternelle)  

_______________________________________________________________ 

 
Webinaires gratuits de Scienceofeden, inscriptions :  
https://academy.scienceofeden.com/webinaire-d-harmonisation-grigori-grabovoi/ 
 
Mardi 31 mars à 19 heures: 
3ème grand webinaire d’harmonisation du contexte mondial. 

Replay : https://academy.scienceofeden.com/replay-webinaire-dharmonisation-helene-laporte/ 

Samedi 4 avril à 19h : 
« Comment transformer sa vie avec le PRK-1U classique et les PRK-1U à profil médical ?  
  
Mardi 7 Avril à 19h: 
4ème grand webinaire d’harmonisation du contexte mondial. 
 
Mercredi 15 avril à 19 heures et traitera des séquences numériques. Comment les utiliser 
au mieux en tenant compte de tous les paramètres pour qu’elles soient réellement 
efficaces.  
  
Mercredi 22 Avril à 19h: 
5ème grand webinaire d’harmonisation du contexte mondial. 
  

https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504
mailto:grigori.grabovoi.doo@gmail.com
https://zoom.us/j/662413759
https://academy.scienceofeden.com/webinaire-d-harmonisation-grigori-grabovoi/
https://links.learnymail.fr/c/i5_/iEih/RiMgmYxCGbJfAnyt2uxqq3/cdJ/cn1Q/F/6d8896cb


Mercredi 29 Avril à 19h,  
6ème grand webinaire d’harmonisation du contexte mondial. 
 
Autres enseignements, agenda, informations : 

Lien du site : https://academy.scienceofeden.com/webinaire-helene-laporte-grigori-grabovoi/  

 
_______________________________________________________________ 

 

Sur Youtube, en permanence : 

ENSEIGNEMENTS A VISIONNER (CONFERENCES ET WEBINAIRES PASSES) 

(Marylin Durand)  Vidéo explicative sur le PRK-1U-profil médical, appareil pour concentrer et 
amplifier la pensée, mis à la disposition en accès libre des personnes ayant de graves problèmes de 
santé, en complément des traitements médicaux classiques. 
https://www.youtube.com/watch?v=4pl59WVZCPg&feature=youtu.be 

 

(Stéphanie Perret) Les 5 modes de l’appareil en ligne, objectifs, comment se connecter et interagir 
avec un appareil PRK-1U en ligne, et autres infos 
https://www.youtube.com/watch?v=7gNrtS1tgtg&feature=share 
 

Exercices de concentration sur la Guérison et la Protection contre le Coronavirus (mode 4) , sur la 

Guérison du Cancer (mode 3) et pour développer le Rajeunissement et la Régénération de 

l'Organisme (mode 1) 

A pratiquer ensuite sur http://med.grabovoi.tech/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oY5wXV6FC6U&t=726s     (par Maryline Durand) 
 

Vidéo explicative sur le PRK-1U-profil médical, appareil pour concentrer et amplifier la pensée, mis 

à la disposition en accès libre des personnes ayant de graves problèmes de santé, en complément 

des traitements médicaux classiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=4pl59WVZCPg (par Maryline Durand) 
 

Explications et pilotage de groupe pour aider l'humanité face à la situation du Covid 19.  

(Hélène Laporte et Anne-Claire Van Petegem) 

https://www.youtube.com/watch?v=bhaqfta6WUQ&feature=youtu.be 

   Grigori Petrovich Grabovoï, mars 2020 
 

 (Hélène Laporte)  Comment utiliser le PRK-1U à profil médical? 

https://www.youtube.com/watch?v=j0rbh49FMPQ 
 

(Hélène Laporte) Différence entre PRK-1U et PRK-1U à profil médical 
https://www.youtube.com/watch?v=dGqPNL05kw8&feature=share 
 

https://academy.scienceofeden.com/webinaire-helene-laporte-grigori-grabovoi/
https://www.youtube.com/watch?v=4pl59WVZCPg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7gNrtS1tgtg&feature=share
http://med.grabovoi.tech/
https://www.youtube.com/watch?v=oY5wXV6FC6U&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=4pl59WVZCPg
https://www.youtube.com/watch?v=bhaqfta6WUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j0rbh49FMPQ
https://www.youtube.com/watch?v=dGqPNL05kw8&feature=share


Replay du 22 Mars : Webinaire d'harmonisation du contexte mondial (Covid 19) (Hélène Laporte et 
Anne-Claire Van Petegem) 
https://www.youtube.com/watch?v=bhaqfta6WUQ&t=4284s 
 

Replay du 25 Mars :  Webinaire d'harmonisation du contexte mondial (Covid 19) (Hélène Laporte et 
Anne-Claire Van Petegem) 
https://www.youtube.com/watch?v=vNgUPU2sAxc 
 
Mode d'emploi facile pour se connecter au PRK-1U médical. (Annick Xynaëlle) 

https://www.youtube.com/watch?v=cYVaiFj4jj8&t=300s 
 
Rebooster son système immunitaire avec le dispositif numéro 2 de Grigori Grabovoï  
https://www.youtube.com/watch?v=RZ8CO47RPCc&feature=youtu.be (Annick Xynaëlle) 
 
Pilotage sympa sur le rajeunissement, avec le dispositif PRK-1U médical de Grigori Grabovoï 
https://www.youtube.com/watch?v=Aljl4YWzSio  (Annick Xynaëlle) 
 
 
 
________________________________________________________________ 

 

Pour participer à diverses formations en ligne (webinaires), liés à 

l'enseignement de G.Grabovoï, informez-vous dans ces différents sites 

d'enseignants:   
https://sequencesnumeriques-grigorigrabovoi.fr/seminaires 

https://www.fleurs-d-eveil.com/index.php/grabovoi 

https://www.grabovoi.fr/agenda/ 

https://www.entrecieletterre1.net/Grabovo-.html 

https://verslinfinitude.fr/reserver-un-stage-seminaire/ 

https://www.scienceofeden.com/agenda 

 

________________________________________________________________ 

 

Pour accéder à Zoom 

- Télécharger zoom ici: https://zoom.us/download avant la séance 
- Copier le lien de la réunion  
- Tester vos haut-parleurs et micro ici: https://zoom.us/test avant la séance 

_______________________________________________________________ 

 

WEBINAIRES EN ITALIEN 

 

Groupe principal de pilotage, tous les jours à 10 h et 21.45 h, déjà actif depuis deux semaines : 

Urgence Coronavirus, inscription: https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/17 

 

Liens des groupes de pilotage spécifiques, hebdomadaires qui partent à partir du lundi 30 mars: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhaqfta6WUQ&t=4284s
https://www.youtube.com/watch?v=vNgUPU2sAxc
https://www.youtube.com/channel/UCfTLF0ph4I0miyh51VcmAfQ
https://www.youtube.com/watch?v=RZ8CO47RPCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCfTLF0ph4I0miyh51VcmAfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aljl4YWzSio
https://www.youtube.com/channel/UCfTLF0ph4I0miyh51VcmAfQ
https://sequencesnumeriques-grigorigrabovoi.fr/seminaires
https://www.fleurs-d-eveil.com/index.php/grabovoi
https://www.grabovoi.fr/agenda/
https://www.entrecieletterre1.net/Grabovo-.html
https://verslinfinitude.fr/reserver-un-stage-seminaire/
https://www.scienceofeden.com/agenda
https://zoom.us/download?fbclid=IwAR1bgaUz_IFYG7s48-hPtKYXbsk8ME5DpANnO0yfhWrjaA2F4KSXj409IyM
https://zoom.us/test?fbclid=IwAR3jp0F_xm8ZbExyICj_CVbCEELY1xv3laMiTffqFSzQ5iIAsv_hcW8RQCg
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/17


Tumeurs et diagnostics cancéreux - Tous les lundis à 19 h 
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/18 

 

Vie éternelle pour tout le monde - Tous les jeudis à 19 h 

Rajeunissement - Tous les vendredis à 19 h 
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/19 

________________________________________________________________ 

 

 

WEBINAIRES EN LANGUE MALGACHE 
 

Tous les vendredis à 14h30 (France) 

Tous les samedis à 16h30 (France) 

Salle zoom : 2826978860    https://zoom.us/j/2826978860                                                        

Dr Gilbert Rasolofoniaina Darsot  / Mail : gilbert.darsot@gmail.com / Tél: 06 63 14 73 99 

________________________________________________________________ 

 

 

UN EVENEMENT COSMIQUE AVEC GRIGORI GRABOVOI! 
Traduction simultanée en Anglais, Portugais, Allemand, Espagnol et Français 

Mercredi 14 Juin à 20h30 (heures de Paris. Rome) 

Inscrivez-vous au prochain webinaire de Grigori Grabovoi, où ensemble, nous allons expérimenter 

et activer le processus du Saut Quantique pour la planète! 

 

Ce n’est pas un séminaire, c’est un événement cosmique. 

Rendez-vous en ligne avec Grigori Grabovoi et des milliers de personnes de partout dans le monde, le 

14 Juin à 20h30. Inscrivez-vous ici (luigistefanocandela.activehosted.com) et partagez le lien pour 

l’inscription de vos amis et de vos proches  

https://www.choix-realite.org/8978/un-evenement-cosmique-avec-grigori-grabovoi 

_______________________________________________________________ 

Séries numériques 
Communication télépathique avec Grigori Grabovoï : 3 582 295  
(Source : saint-germain-morija.com) 
 

COONAVIRUS (Covid-19)  
(SN données le 24 janvier par G.Grabovoïo, pour éradication de l'information du coronavirus) 

 

 
________________________________________________________________ 

https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/18
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/19
https://zoom.us/j/2826978860
mailto:gilbert.darsot@gmail.com
https://www.choix-realite.org/8978/un-evenement-cosmique-avec-grigori-grabovoi


 

MESSAGE IMPORTANT POUR NOTRE PROTECTION A TOUS, reçu le 21 mars  

Toutes personnes ayant des dispositifs physiques PRK-1U sont priées de les garder allumés 24 heures 
sur 24, car l'efficacité de la protection contre le coronavirus 2019-nCoV et certains autres virus 
dangereux a été établie dans un rayon de 1000 mètres de l'appareil PRK-1U allumé. L'appareil peut 
fonctionner dans n'importe quel mode (1, 2 ou 3). 
 
Lors de l'utilisation d'images provenant de comptes distants avec PRK-1U, selon les données reçues hier, 
la portée est de 25 mètres du côté où l'image est visible. Par conséquent, vous pouvez mettre des 
moniteurs avec le compte Web Ivideon activé avec PRK-1U dans la partie de la pièce qui couvre 25 
mètres. Une étude scientifique est en cours pour augmenter ce rayon. 
 
Tout compte distant avec PRK-1U convient, car la fonction de protection contre le coronavirus 2019-
nCoV et certains autres virus dangereux est installée dans ces comptes. 
 
À tous ceux qui sont en mode auto-isolement, nous vous recommandons de garder la diffusion vidéo de 
l'appareil allumée en permanence et de travailler périodiquement avec l'appareil par concentration. 

Cordialement, 
administration de l'Entrepreneur Individuel Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF 
ETERNAL DEVELOPMENT 
___________________________________________________ 

Qui est Grigori Grabovoï? 
https://www.youtube.com/watch?v=W1mU8bUEke0 
____________________________________________________ 

Voici la traduction de l’interview de Grigori Grabovoi concernant la crise que nous 
traversons, en lien avec le dispositif PRK-1U médical qu’il met gratuitement à disposition de tous 

pour un temps infini.  

(Merci à Anne-Claire VZ pour cette traduction)  

Journaliste: Voilà, Nous sommes en communication avec Belgrade, où se trouve le docteur Grigori 
Grabovoi, qui a accepté de m’accorder gentiment cette interview.  
Et nous le remercions ! 
 
C’est un personnage connu dans le monde entier, parce qu’il concilie des connaissances scientifiques au 
niveau de son académie de réputation internationale, et la spiritualité ! 
Car il a aussi un Message spirituel important qu’il promeut depuis de nombreuses années dans le 
monde au travers de ses instituts et de son organisation. 

Journaliste : En ce moment, nous sommes aux prises avec un fléau qui est véritablement une plaie et 
qui fait penser que l’Humanité vit l’apocalypse ! Est-ce que c’est correct ? 

G.Grabovoï: Selon les données qui sont à ma disposition, les potentialités de chaque être humain sont 
telles que nous pourrons surmonter facilement ce concept d’apocalypse ! 

Journaliste : Comment expliquez-vous la pandémie de Coronavirus ? 

https://www.youtube.com/watch?v=W1mU8bUEke0


Il y a-t-il une leçon que L’Humanité doit tirer de cette épreuve ? 

G.Grabovoï: Le développement de l’esprit, de l’âme et de la conscience est l’objectif prioritaire de 
l’évolution ! 
Il est nécessaire que l’humanité fasse des progrès supplémentaires dans le développement spirituel, et 
surtout en ce qui concerne son propre soutien, la compassion et le développement des technologies 
qui peuvent empêcher de telles situations… 

Journaliste : Pourquoi, outre la Chine, le pays le plus touché est-il l’Italie ? 

G.Grabovoï: Je pense que ceci est dû à un facteur environnemental et en deuxième lieu, à la vitesse de 
la communication qui est particulièrement intense en ce lieu. 
Mais d’un point de vue spirituel, il existe en Italie un potentiel très élevé qui va vous permettre de 
surmonter ce problème et de transmettre ce que vous aurez appris de cette expérience aussi aux 
autres pays ! 

Journaliste : Que proposez-vous pour résoudre cette crise ? 
Avez-vous quelques conseils à donner ? 

G.Grabovoï: Il est très important que tous fassent un travail commun pour résoudre ce problème, et 
au niveau du gouvernement, et en ce qui concerne la maladie. 
Je suis en mesure de donner une formule chimique pour la réalisation soit d’un vaccin, soit d’un 
médicament, celui dont l’usage sera le plus efficace pour tous, celui qui, de mon point de vue, 
permettra de gagner du temps en cette première phase d’urgence. 

Journaliste : Donc, si j’ai bien compris, vous avez la formule pour le traitement définitif de la pandémie 
? 

G.Grabovoï: Seulement avec la collaboration de laboratoires certifiés pour la confirmation officielle du 
médicament. 

Mon organisation, au travers de la fondation, propose des partenariats internationaux pour la 
préparation de ces médicaments avec l’aide de mes technologies. 

Journaliste : Donc, l’humanité et l’Italie pourront, selon vous, s’ajuster consciemment pour surmonter 
ces moments difficiles ? 

G.Grabovoï: Je crois que l’humanité a toutes les ressources pour surmonter ce problème rapidement 
et que, dans les prochains mois, seront reconnus, identifiés, soit les principes qui permettent de guérir 
ce virus mais aussi de guérir des virus plus dangereux ! 

Au vu de mon dispositif que tous peuvent trouver en ligne. 

Journaliste : Tout le monde peut utiliser ce dispositif ? 

Comment vont faire les personnes pour avoir des informations plus détaillées, à qui doivent-ils 
s’adresser ? 

G.Grabovoï: l’accès est absolument gratuit et se trouve sur mon site Internet. 😊 

Fin de l’interview 



____________________________________________________ 

TRADUCTION INTERVENTION G GRABOVOI ITALIE  traduit par Jean-Pierre Morreau 
A noter qu'il a aussi souligné qu'il était intervenu auprès de la communauté internationale en (2002 
pour signaler cette éventualité de guerre bactériologique qui viendrait d’Asie, mais bien sûr vous 
constatez la réactivité légendaire .....)  

G.P.P.Grabovoi webinaire Italie 19 mars 2020 - Coronavirus Technologies - 

Bonjour à tous les participants de cette réunion. 

Je voudrais proposer des technologies de pilotages concernant le coronavirus. 

Selon mon enseignement et utilisant les compétences de la conscience, je propose trois modes : le 
premier e et le second pour la prévention et la neutralisation des coronavirus ; le troisième pour la 
guérison directe. 

Les technologies de défense pour la protection du coronavirus peuvent être utilisées en considérant 
que la conscience est créée par Dieu d'une manière qu’elle est liée à l'environnement extérieur autant 
que les processus le sont à l'intérieur du corps physique. 

La méthode consiste à séparer la structure externe de la réalité, la conscience séparant cette structure 
externe de la structure où la conscience est reliée aux processus à l'intérieur du corps physique. 

Sur le plan technologique, cette séparation peut se faire par la concentration sur le genou droit tout 
d'abord, puis sur le genou gauche, après quoi le pilotage s'étend à partir de la pointe du genou et, 
dans cette perspective, regardons le cerveau et voyons si possible toutes ses fonctionnalités. 

Le but est d'observer, en respirant, le fonctionnement de l’oxygène dans le cerveau. 
Avec cette méthodologie vous maintenez constamment une séparation du corps physique avec cette 
concentration sur l'environnement externe où se trouve le coronavirus. 
Avec la même méthode, vous pouvez également désinfecter certains objets qui se trouvent près de 
vous. 

Avec plus de précision concernant cette désinfection, les personnes à partir des genoux peuvent 
déclencher deux rayons qui se chevauchent et atteignent l'objet en question. 

La deuxième méthode consiste à utiliser la matière physique du cerveau pour la protection a propos 
du coronavirus ainsi que pour tout autre virus. 
Pour ce faire, il est nécessaire d'observer comment les ondes électromagnétiques sont transmises 
d'une partie du cerveau à l'autre. 
Quant au cerveau, créé par Dieu pour établir des connexions infinies avec toute la réalité extérieure, il 
y a un point central qui dirige ces interconnexions et qui se trouve en son centre.  
Ensuite il faut, avec un effort de perception, essayer d'observer son propre cerveau de l'extérieur et 
voir l'onde qui part d'un point du cerveau à l'autre. Cette onde est nécessaire avec un effort de 
volonté placé en son centre. Ce point central du cerveau, en se servant de la pointe de l’hypophyse à 
suivre comment cette onde monte de l'infini au sommet du cerveau comme des interconnexions 
externes infinies. 
De cette vague qui monte à l'infini nous devons mettre en évidence l'information du coronavirus et 
l’annihiler et si la première méthode a une longue capacité d'actif et peut durer un à trois jours, à mon 



avis la méthode exige plutôt d'être refaite plus souvent c'est-à-dire utilisée plus souvent car l'activité 
biologique du cerveau sera ainsi réactivée. 

La troisième méthode est la neutralisation du virus si on est déjà infecté.  

Ici, vous pouvez utiliser une technologie générique qui est utilisée dans tous les cas contre tous les 
virus et dans tous les cas d'infection.  
Il faut chercher la lumière de sa propre conscience avec une vitesse absolue pour l'introduire dans le 
corps au niveau intercellulaire, au milieu de toutes les cellules et localement dans les endroits 
endommagés, infectés que l’on pourrait percevoir avec un rayonnement souvent un peu jaune.  
Concrètement quand on parle de coronavirus et dans l’environnement de ce virus la perception de sa 
couleur est rose et vous devez avec un effort de volonté séparer cette radiation qui est perçue et 
lorsque vous percevez la radiation de cette couleur vous devez essayer de l’extrapoler, de 
l’extérioriser de votre corps vers l'espace sans qu'il ne touche votre peau.  
Il est clair que cette méthode peut être appliquée à la fois à soi-même et pour aider les autres et 
lorsque nous avons extrapolé, externalisé vers l'extérieur l'information du virus, nous devons la placer 
dans la surface interne d'une forme géométrique qui ressemble à un parallélépipède.  
Avec l'effort de la conscience, nous devons augmenter la pression dans cet espace géométrique pour 
maintenir la neutralisation des fonctions du virus ; par exemple, avec la pression à onze atmosphères, 
la fonction active du virus s'arrête immédiatement.  
D'autant plus si cette pression introduit dans la forme génétique du virus est avec notre conscience 
dans cette forme géométrique de parallélépipède.  
On peut observer une action intelligente disons logique du virus et comprendre son mode de 
fonctionnement.  
Essayez de déchiffrer l'esprit informationnel que porte le programme de ce virus et quel est 
exactement le but qu'il poursuit dans vos événements concernant votre vie ? 
Comment il entend influencer vos événements futurs avec cette technologie ?  
Cela appartient à n'importe quel type de virus.  
Ainsi, vous pouvez utiliser ce qu'il y a dans la conscience collective pour remonter dans le passé et 
trouver divers virus graves toujours sous forme informative. 
En essayant de comprendre et de déchiffrer l'esprit informatif de ces étapes, vous devez toujours 
continuer à vous tenir devant la forme parallélépipédique mais distante de la peau de votre corps. 

Quand on commence à utiliser son intuition, à déchiffrer la logique comportementale du virus et ses 
intentions, il commence à disparaître soudainement de ce champ et si cela est bien diagnostiqué, il 
s'affaiblit.  

En interprétant la logique comportementale du virus, vous pouvez également identifier les prochains 
espaces où le virus va aller et les remplir de la lumière de votre conscience en modifiant ainsi sa route 
en somme et en fixant sa dynamique à une certaine distance du corps. 
Maintenant j’ai expliqué le comportement de ce virus en ce moment et nous observons sa réaction 
sous pression dans une forme de parallélépipède où la plupart des virus y compris les coronavirus sont 
annihilés par cette pression qui est faite à l'intérieur du parallélépipède. Peu de types de virus 
pourraient échapper disons à ces technologies et aller dans d’autres espaces et c’est pour cela que j'ai 
décrit comment le chemin de la conscience les conduit en passant en revue la trajectoire qu'ils 
utilisent. 

On peut observer que par notre action de pression à l'intérieur du parallélépipède le virus se détache 
des surfaces internes, et court de plus en plus vers le centre en diminuant son volume. 
Nous pourrions ici réfléchir à la façon dont Dieu, le créateur du monde qui a tout créé, aurait traité 



une information de cette matière devenue négative, alors qu'il aurait évincé cette matière une fois 
découverte. 

L'action la plus logique et la plus simple pour Dieu dans ce cas, une fois qu'il s'agit d'une chose 
négative, est d’improviser et donc d’être neutre. Elle aurait été le début de quelque chose d'autre et 
en revenant à un passage que nous avons vu dans lequel à l'intérieur du parallélépipède le virus s'est 
enfui vers le centre en diminuant son volume, nous voyons que cette action décroissante le 
transformerait, il devient complètement inoffensif, il se transforme dans la même pièce de sorte que 
cet espace devant nous lorsque nous travaillions se purifie des processus négatifs et ce, d'autant plus 
que même à l'extérieur de l'organisme, il ne représente plus aucun danger pour nous ou pour 
quiconque. 

Cet organisme est purifié du virus. 
Cette technologie démarre très rapidement, même avec un seul pilotage et permet de guérir des 
virus. 

Je voudrais ajouter une quatrième méthode qui vise les maladies qui peuvent avoir été causées par le 
virus 

 
La méthode consiste à percevoir simplement les normes de l'organisme entier de manière à pouvoir 
se débarrasser de toutes les conséquences que le virus aurait pu provoquer, de sorte que nous devons 
observer une action à distance du virus.  

Faites attention au fait que ce virus soit inactif car c’est le facteur d'actions infinies qui est très 
important pour le combattre. 

Le niveau de la réaction du virus, disons, instinctive, ses informations, sa trajectoire comportementale 
est facilement reconnaissable. 

Après cela, le champ où la phase infinie est absente, nous devons l’observer comme si elle touchait 
notre corps parce que nous devons aussi comprendre que toute infection qui n'est pas 
nécessairement une intention du virus cause des dommages au corps et si par hasard nous 
découvrons qu'en nous effleurant il n’y a pas eu d’infection, nous devons remplacer cette phase, qui 
représente l'absence des signes infinis, par la présence de l'infini, par la perception de l'infini. 

Considérant que le virus a une dynamique externe importante et peut utiliser une approche dans un 
domaine où nous devons faire la substitution à très grande vitesse.  
Amener la conscience sous la forme du nombre 8 à cette phase et adapter ensuite la vitesse de ce 8 
par un mouvement vers la droite, l'incliner en mode de position horizontale qui est le signe de l'infini. 

Je termine avec toutes ces méthodes et je constate que beaucoup ont déjà réussi à activer 
immédiatement ces applications. 
Essayez de vous entraîner avec ces méthodes, de les assimiler et de les transmettre à d'autres. 
                                                                                                                                  G.Grabovoï 

MESSAGE DE GRIGORI GRABOVOI DU 12.12.2006 
"Je suis venu sur Terre à cette époque de changement. Comme c'est difficile pour tout le monde 
maintenant- je comprends. Mais la situation avec moi est maintenant donnée à vous et à moi pour la 
réflexion, pour le bon choix du chemin, pour la création et pour la réalisation. 
Et l'essentiel maintenant, ce n'est pas moi, mais nous. Nous ne faisons qu'un, nous sommes tous unis. 



Après tout, je suis en toi et tu es en moi. Nous sommes tous en tout et tout est en nous. 
Le programme de la vie est construit par moi. Et il n'y a pas de mort, elle est partie. 
 
Le chemin, c'est maintenant parce que maintenant nous en avons un : le chemin de la Lumière, de la 
Lumière, de l'Amour, de la Paix, la Création, Co-création, Connaissance, Pureté, Harmonie, Activité, 
Amour. 
 

Que vos pensées soient toujours pures 
Laissez la joie vous réchauffer le cœur et l'âme. 
 

Laissez la persévérance venir à vous et travaillez dur pour résoudre les problèmes de tout le monde, 
de tout le monde, avec vous-même, parce que c'est la seule chose qui en vaut la peine - il suffit de le 
vouloir. 
 

Soyez persévérant et tout vous sera donné rapidement, recevez et donnez immédiatement. 
 

Apporter de bonnes connaissances au monde. Répandez-les partout et toujours. 
 

Votre bonté viendra à votre maison avec amour, tranquillité, harmonie dans la famille, 
 

Soyez courageux, heureux, en bonne santé. Vous êtes la lumière qui donne la bonne voie. " 
                                                                                                                               

G.Grabovoï 
_________________________________________________ 

CORONAVIRUS - SOINS – PROTECTION – REMISE A LA NORME 
Séries numériques de G.Grabovoï 
 

PROTECTION, GUERISON, REMISE A LA NORME, ERADICATION DU VIRUS : 
4986489 
548748978 
Séries numériques données par G.Grabovoï le 24 janvier 2020 
 

AIDE RAPIDE : 938 179 (Brigitte AHOIA) 
 

RHUME (rhinite) : 5 189 912  (GG l'homme des codes de guérison miracle) 
 

ASTHENIE, FATIGUE, MANQUE DE FORCE: 
456 891 01 2139 (Séries numériques pour une normalisation psychologique, tome 1, GG) 
 

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGÜE : 1 257 814 
(La régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres) 
 

MALADIES RESPIRATOIRES (générique) : 5 823 214 
(La régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres) 
 

NORMALISATION DE LA VITAMINE C : 4141 255 
(La régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres) 
 

ETATS CRITIQUES : 1 258 912 
(La régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres) 
 

TRAITEMENT DE LA DOULEUR : 498 712 891 319 
(Cristina Maruju (licenciée Grabovoï) Site: metodograbovoi com) 
 



SYSTÈMES HÉMATOPOÏÉTIQUE ET IMMUNITAIRE : 219 648 317 918 
(Guide pratique de la régénération de l'organisme humain par la concentration sur les séries 
numériques) 
 

REDUIT, ANESTHESIE LA DOULEUR : 59 189 171 481 
Luciano Felipe Debastiani, formateur agréé (Portugal) 
 

HARMONISATION DE TOUTE SITUATION STRESSANTE 297 140 851 
(Luciano Felipe Debastiani, formateur agréé (Portugal) 
 

PEUR PANIQUE : 489314 81961 
(source : Normalisation psychologique tome 2) 
 

NOSOPHOBIE : 481542198 
phobie spécifique, une peur irrationnelle de contracter une maladie. 
(Source: Normalisation psychologique Tome 1  
 
PEUR DES CONTAMINATIONS : 4199 873 189 849 
(Source: Normalisation psychologique, tome 1) 
 
VAINCRE ET NEUTRALISER LA PEUR 
 

Le modèle de la formule chimique de la peur - C9H13NO3 - peut être utilisé pour vaincre la peur et 
développer les actions nécessaires pour neutraliser la cause de la peur en se concentrant sur les 
chiffres précédant la formule chimique 316918. Si la peur n'apparaît pas dans diverses situations, vous 
pouvez utiliser cette formule pour étudier les événements où la peur peut apparaître. Les gens ont 
besoin d’aide pour normaliser la situation à un niveau harmonieux qui ne contient pas la peur. 
(Source: Normalisation de la Composition des Eléments Chimiques (Version Russe) 
 
PROTECTION - BOUCLIER PROTECTEUR : 814 418 719 
(Angelo VITALE, formateur (Italie) 
 

AIDE RAPIDE : 938 179 
(Séminaire Brigitte Ahioa) 
 

Rétablissement rapide de la santé : 19 751 
(Luciano Felipe Debastiani, formateur agréé (Portugal) 
 

RETOUR AUX NORMES DE LA SANTE 1 814 321 
(Séminaire Brigitte Ahioa) 
 

HARMONISATION DES CHAKRAS & MERIDIENS :  
8888 9 8888 7 8888 (Angelo Vitale) 
 

HARMONISE LE LIEU, L'HABITAT, LES ENVIRONS :  
14 888 948 (Brigitte AHOIA) 
 
COURAGE : 598 681 906 888 914 
(Séries numériques pour une normalisation psychologique, tome 1, GG) 
 

CONSCIENCE : 548 917 818 
(Séries numériques pour une normalisation psychologique, tome 1, GG) 
 

DEVELOPPER OPTIMISME : 498 9171 81948 
(source : Normalisation psychologique tome 1) 



 

TOUT EST POSSIBLE !: 519 7148 
(Source : Les nombres pour réussir dans les affaires) 
 
Faites des bracelets, des tableaux, portez-les sur vous, chantez les, dansez les, distribuez-les autour de 
vous ...le plus important étant de sortir de la peur, de ne pas nourrir l’égrégore de maladie, ni celui de la 
peur, créer une « nouvelle » réalité car : Tout est possible 
 

 

 

Rappel – Lien PRK-1U médicaux  mis à disposition gratuitement par G.Grabovoï 
https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504) 

SN coronavirus  
4986489 
548748978 

 

Un chaleureux MERCI à Grigori Grabovoï,  

ainsi qu’aux enseignants qui offrent régulièrement leur travail  

et leur enthousiasme, pour le bien de toute l’humanité. 

https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504

