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Grabovoi est un grand scientifique et un grand mystique, qui a su réunir la science et 

la Spiritualité à un niveau très élevé. La science actuelle n’est pas capable de 

comprendre les technologies de Grabovoi, ce sont des technologies Instrumentales, 

contrôlées au niveau logique par la conscience humaine. De ces technologies sort une 

substance qui a été photographiée avec des filtres spéciaux, mais pour le moment, la 

science actuelle ne peut la classer nulle part et cette substance est ce que Grabovoi 

appelle « la matière éternelle ». Cette matière éternelle, nous inonde à chaque fois 

que nous sommes devant ses dispositifs et elle nous transporte aussi dans la multi-

dimensionnalité. D’ailleurs, le concept fondamental du travail de régénération 

cellulaire, nous explique que pour reconstituer la norme du corps sous tous ses 

aspects, nous devons considérer le corps comme faisant partie de l’Âme, comme la 

manifestation physique de l’Âme et faisant partie du monde éternel. Grabovoi nous a 

enseigné, que l’être humain est constitué d’Âme, d’Esprit, de Conscience, d’un corps 

physique et de tout ce qui se trouve autour de son corps physique. L’Âme, dont sa 

partie matérielle est le corps, interagit avec la réalité, à travers la structure de la 

Conscience. L’Esprit est l’action de l’Âme et pilote la conscience. La Conscience est la 

structure, qui permet à l’Âme de gérer le corps. Donc, la Conscience est la structure 

qui réuni, la matière spirituelle avec la matière physique. Tout ceci découle de 

l’éternité, que c’est un concept semple à comprendre. Lorsqu’on parle d’Âme ou 

d’Esprit, ce sont des propriétés de notre corps, pour les activer nous les pilotons de 

l’extérieur et c’est ce que nous allons faire bientôt. Avec cette approche, nous pouvons 

reconstituer notre organisme ou celui d’une autre personne. Ce qui est important, c’est 

de comprendre que le corps, c’est une partie de l’Âme, c’est la reproduction exacte de 

la structuration de l’Âme, dans un espace-temps appelé réalité, mais avec les 

caractéristique de l’espace éternel, qui se trouve en dehors de la réalité. Vous pouvez 

constater que ce sont des concepts multidimensionnels et avec ce travail, nous 

sommes en train d’apprendre à évoluer au sein de ces concepts. La priorité de l’âme 

lors de notre création, a été de mettre en œuvre un projet, celui de revenir vers le 

Créateur. Donc elle est venue dans un corps et à travers ce corps, poursuit son 

chemin évolutif. Donc, notre biologie corporelle, n’est rien d’autre qu’une réception des 



impulsions de l’Âme et à travers ces impulsions et les pilotages de l’Esprit dans la 

structure informationnelle, notre corps évolue, jusqu’à ce qu’il devienne éternel et 

immuable. Et c’est à travers ce processus que la régénération des cellules a lieu, en 

créant un système d’information dans la réalité, basé sur le principe du salut global et 

d’un développement éternel. Notre corps est d’une importance primordiale pour 

l’évolution de l’Âme et voilà pourquoi Grabovoi nous a fourni ce type spécifique de 

PRK, en la mettant par ordre de succession  

avant toutes les autres, parce que avec ce paradigme qui se trouve dans la 

technologie du salut pour permettre à l’Âme d’évoluer, la maladie n’est plus 

nécessaire, donc ni de vieillie et de renaître. Nous devons évoluer avec ce corps et 

c’est le vrai but du travail que nous sommes en train de faire. Les enseignements de 

Grabovoi nous montrent que nous ne devons pas mortifier notre corps, ni l’oublier, 

nous devons en prendre soin avec joie et amour, de la même façon que lorsque nous 

nous préparons à prier. Il est possible de ramener les cellules de notre corps à leur 

état originel, cet état dans lequel était compris le concept d’éternité et le pilotage aide à 

définir le niveau de construction de notre corps, dans lequel chacun ici fait le point de 

son état de santé, tout ceci aidé à réaliser des événements et à travers tout notre 

organisme, nous pouvons recevoir l’information et les compétences de notre Âme. 

Alors, quand nous avons des troubles physiques, nous pouvons voir ce trouble comme 

un avertissement de l’Âme, pour nous faire comprendre que nous nous sommes 

éloignés de la norme du Créateur. L’Âme possède la lumière du créateur et lorsque 

nous serons capables de recevoir les informations directement de notre Âme et aussi 

grâce au support du PRK, son observation et l’interaction que nous pouvons avoir 

avec celui-ci 24h sous24, nous aide à revenir vers Dieu. Vous pouvez voir que ce 

travail se meut sur un principe multidimensionnel et chaque organe de notre corps 

physique est construit sur ce principe et que chaque organe, chaque cellule, chaque 

atome contiennent des informations au niveau de l’Âme, de l’Esprit et de la 

conscience. Donc, nous avons toujours la possibilité de reconstruire n’emporte quelle 

partie de notre corps ou de celui d’un autre personne et nous avons la possibilité de le 

faire avec une certaine concentration sur les organes, ou en transmettant mentalement 

ces connaissance à un ‘autre personne, de façon qu’elle puisse agir d’une façon 

autonome. Notre corps peut piloter la réalité de la guérison à travers certains vecteurs 

de développement, qui sont la vie humaine et la planète éternelle dans son ensemble, 

parce que l’Être humain est composé d’Âme, d’esprit et de conscience, corps physique 

et tout ce qu’il y a autour, c'est-à-dire, la création, la réalité. Donc, à travers certains 



instruments de la technologie de Grabovoi, qui sont basées par ex. sur les séquences 

numériques, les couleurs, sur une forme physique et les éléments de la création qui 

contiennent tous les champs informationnels, aident notre structure biologique à 

prendre le chemin de la régénération. Parce que le nouveau paradigme introduit da 

Grabovoi, c’est que notre corps est éternel, il n’est pas né pour se détériorer, n’est pas 

fait pour mourir et donc, nous devons commencer à travailler avec ce nouveau 

segment avec conscience, pour faire en sorte que tout ceci se réalise. Maintenant, le 

travail de pilotage pour le corps éternel et donc pour en corps jeune et en bonne santé, 

on peut le réaliser de plusieurs façons, mais ce qui est important c’est que ce ne soit 

pas par n’emporte quel objectif, nous devons rester conscient que nous sommes en 

train de parcourir un chemin de régénération beaucoup plus ample, qui va au-delà du 

corps lui-même. Donc, chaque pilotage a cette fonction. Si nous voulons continuer 

avec un pilotage, seulement pour le développement éternel à travers le corps 

physique, pour retrouver sa pleine fonctionnalité, la jeunesse, la pleine  

force et ainsi de suite, la meilleure chose à faire c’est de sortir de la perspective du 

corps à travers notre perception et piloter dans le monde extérieur l’éthérisation du 

corps, en se visualisant dans le futur infini. Cette concentration nous pouvons la faire 

aussi en se référant aux objets réels dans le monde. Puisque nous avons vu, que le 

monde extérieur au corps physique fait partie de l’être humains, donc nous pouvons 

prendre une pierre, un ‘étoile, un arbre, un animal, n’emporte quel objet du monde 

extérieur, parce que l’être humain à une major facilité de concentration, sur ce qui est 

extérieur à lui-même, mais en sachant que chaque objet du monde éternel contient 

l’information de l’éternité, l’information de comment Dieu l’a crée. Donc, en nous 

concentrant sur un objet du monde extérieur, l’éternité va se déplacer dans nos 

cellules, en rendant notre corps éternel. Ce que nous devons faire est surtout désirer 

un corps éternel, percevoir la lumière inhérente du monde éternel, aussi dans un objet 

réel du monde extérieure et en s’accrochant à cet objet à travers un rayon de lumière, 

dans cette concentration, nous devons laisser notre corps fusionner dans la lumière 

de notre objet de concentration.  

Et au moment où nous serons en train de faire la concentration, nous devons 

nous imaginer dans le futur infini, dans une position extérieure du temps réel, où nous 

sommes en train de vivre aujourd’hui. Nous devons imaginer que nous sommes en 

train de vivre dans une société future heureuse en bonne santé, et pleins de joie. Si 

cet exercice est répété chaque jour devant le PRK, elle participera à rétablir tous le ce 



qui ne vas pas dans le corps. Ce pilotage nous ne le faisons pas seulement pour nous, 

mais pour toute la nature de la planète, que ces derniers temps a subi bcp d’incendies 

et autres maltraitances. Nous reconstruisons notre organisme à travers ce pilotage 

avec ses plantes et amenons aussi des éléments de résurrection à toutes les plantes, 

afin qu’elles puissent retrouver leur matérialité.  

Ce pilotage fait partie des 3 volumes qui s’appellent « concentrations sur les 

séquences numérique des plantes pour la régénération du corps » de 1998  

PILOTAGE DE RAJEUNISSEMENT DU 

17.04.2020  

1998. Tiré de "Concentrations sur les séquences numériques des 

plantes pour la régénération du corps" PAR Grigori Grabovoi. Vol.1  

«Lorsqu'une personne regarde une plante, elle peut enquêter sur le 

phénomène de ralentissement du temps, car dans la conscience humaine le 

temps est principalement associé à un certain nombre d'actions, et la plante est 

pratiquement immobile. Dans cette réflexion, on peut voir spirituellement 

comment le temps, qui est une substance sous forme de perception, affecte la 

plante. Ensuite, avec un mouvement rapide de la pensée, si vous regardez 

l’image d’une personne avec votre vision intérieure, vous pouvez constater de 

quelle façon le temps agit sur son image, la substance du temps enlève 

brusquement les tentacules qui ressemblent à des racines, comme le système 

des plantes. De cette façon, vous pouvez apprendre à vivre en dehors des 

informations du temps que votre conscience perçoit, qui est la méthode pour 

assurer la vie éternelle ».  

ÉRABLE 

TRIDENT  

L’information d'éternité de la Coordonnée à la plante d'érable s’exprime en trois 

rayons lumineux, que nous voyons dans notre conscience descendre de haut 



en bas. Le premier de ces rayons est d’un bleu vif Le deuxième d’une couleur 

argentée Et le dernier pratiquement blanc. Nous devons travailler à l’intérieur 

de ces rayons lumineux, en utilisant les méthodes suivantes: La méthode pour 

ne pas mourir La méthode de résurrection La méthode de rajeunissement La 

méthode de régénération du corps La méthode de vie éternelle, saine et 

harmonieuse.  

Exécutons maintenant la succession des méthodes exactement comme l'a 

écrite GG:  

Méthode pour ne pas mourir - 

498531398641.  

Méthode de résurrection - La lumière argentée provenant du niveau 

d'information de l'érable trident dans cette méthode doit être divisée en trois 

composantes, et ainsi démarrer le système de triple intensification des 

processus de résurrection. 798541 219497.  

Méthode de rajeunissement - 

498742849371.  

Méthode de régénération du corps - Il est nécessaire de définir cette 

méthode de cette manière : La lumière blanche provenant des informations 

de la plante - l'érable trident - soit absorbée par le corps, tout en prononçant 

la séquence numérique suivante - 498741219848.  

Méthode de vie éternelle, saine et harmonieuse - Ici, il est nécessaire de 

considérer d'abord la structure de la vie harmonieuse, alors que signifie 

l'harmonie pour vous? Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre comment 

vous l'imaginez et où vous aimeriez voir l'harmonie: dans la nature, dans la vie 

personnelle ou dans la combinaison de différentes circonstances que votre 



Âme perçoit comme «harmonieuses». Il se peut donc, qu'une vie très active et 

complexe soit perçue comme harmonieuse, même s'il faut surmonter des 

différentes situations. Donc, l'harmonie développée dans l'âme, va s'étendre à 

tous les événements de la vie dans le présent. Fondamentalement, la façon 

dont votre Âme imagine l‘harmonie dans votre vie personnelle, se superpose à 

la structure des événements.  

Nous pouvons visualiser tout cela de la manière suivante, si nous considérons 

comment différentes formes sont construites sur la base des systèmes de 

modèle et comment ces formes se reproduisent dans la conscience, alors, c'est 

comme si les événements de l'âme se chevauchaient sous des formes déjà 

concrètes sur les événements ultérieurs de votre vie, et vous obtenez 

précisément le pilotage pour un développement éternel et harmonieux de la vie. 

497548719371.  


