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Avant de commencer ce pilotage, je voudrais vous amener à considérer le champ et vous
connecter vraiment avec ce champ éternel que nous avons crée, grâce aux précédents
pilotages, ce champ de force qu’on ressent, qu’on perçoit……….Je voudrais que vous vous
concentriez, sur ce que nous sommes vraiment, sur notre origine. Je voudrais vous amener
juste au moment où Dieu nous a crées…..et nous focaliser sur ce projet, où Dieu, avait
pour chacun de nous, cette idée de nous rendre heureux, ce sentiment qui l’habitait au
moment où il nous a tous crées et nous relier avec son bonheur, au moment même où il
était en train de créer tous nos talents, notre vie future harmonieuse, harmonieuse et
pleine de joie, pour l’éternité et tout ceci pour chacun de nous…..Et maintenant avant de
piloter, nous allons récupérer cette image éternelle de notre origine remplie de bonheur,
essayons de ressentir cette joie de Dieu qui nous enveloppait au moment où il nous a crées,
où il nous a donné toutes les possibilité divine, qui sont en ce moment à l’intérieure de
nous tous et grâce à ces possibilités, grâce à ces outils divins qui nous a donné, avec notre
Âme, notre Esprit et la conscience, nous avons la possibilité de piloter toutes les
informations qui ne sont pas à la norme, dans notre vie et celle de la Terre que nous
pouvons éliminer , grâce à ce champ divin plein de joie et de possibilités, qui nous
nourrissent et qui font partie de nous-mêmes. Nous avons la possibilité d’annuler les
informations de n’emporte quel virus, comme nous le faisons en ce moment avec celui du
coronavirus, à travers les pilotages et les 4 méthodes que Grabovoi nous a donné. Nous
allons commencer, en séparant notre conscience du monde extérieur………..essayons de
ressentir notre corps et le champ divin, ce champ libre de toute information, qui c’est crée
tout autour de nous et que nous allons laisser s’étendre jusqu’à 20 mètres. …………. Nous
allons maintenant nous relier à nos genoux, au champ informationnel du droit et ensuite du
gauche…………… Nous allons voir sur ces genoux comme deux lumière qui s’allument, en
créant deux faisceaux qui se dirigent vers le haut et qui vont éclairer notre cerveau de
l’intérieur……………Notre cerveau s’illumine, en mettant en évidence toutes ses possibilités
infinies et à chaque respiration, se crée un champ très puissant qui s’élargi, un champ qui
illumine notre cerveau, en mettant en évidence toutes ses possibilités, toutes ses
connexions, un champ qui nous protège tout en s’amplifiant jusqu’à l’infini……………..
Maintenant nous allons visualiser notre cerveau d’en haut et nous pouvons regarder ses
connexions……Cette onde divine qui connecte le cerveau droit ave le cerveau gauche….. et
le cerveau gauche avec le cerveau droit et toutes ces connexions lumineuses qui nous
donnent des pouvoirs et à qu’à chaque respirations, rendent de plus en plus lumineux et
puissant ce champs tout autour de nous et à la norme divine………Nous allons maintenant
nous connecter sur un point central qui se trouve entre les deux hémisphères de notre
cerveau…..un point lumineux qui se dilate autour de l’hypophyse et qui se transforme en
une vague de lumière très puissante, qui se dirige vers le haut et va localiser dans un
champ éloigné, l’information du coronavirus….L’identifie dans l’espace-temps, dans le lieu
où elle s’est formée et la neutralise complètement………restons connecté avec cet espace

temps qui se trouve dans le passé, là où cette information a été crée, et c’est à Huan en
Chine. Nous allons neutraliser complètement cette information, qui se transforme en une
vague lumineuse, qui montre que l’information du Coronavirus a été complètement
annulée et neutralisée.
Maintenant nous allons retrouver le contacte avec notre conscience, que nous voyons
entourée d’une puissante lumière qui brille et qui nous illumine de l’intérieure, dans
chaque espace intracellulaire, nous permettant de voir s’il y a des espace qui ont été
touchés par le virus qui sont malades et qu’on peut identifier par une coloration jaunâtre
ou rose.
Ce processus, nous pouvons l’utiliser aussi en regardant une personne
malade, ou nous pouvons aussi visualiser devant nous un hôpital avec beaucoup de
personnes malades, qui se transforment en une seule personne les représentant toutes.
Une personne à soigner et à guérir et voilà que ce champs de lumière va extraire de cet
organisme malade l’information du coronavirus, ce champ jaune ou rose et le projette avec
une grande rapidité à l’intérieur d’un parallélépipède, qui se trouve à environs 20 mètres
de nous. ……..Le virus s’attache aux parois de ce parallélépipède, que nous remplissons
d’une pression supérieure aux 11 atmosphères…..et au fur et à mesure que la pression
augmente l’information du virus se neutralise et son action devient de plus en plus
inoffensive. A ce stade je peux me poser la question, quel était l’objectif du CoV19, et voir
dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui ont été touchées, quel était son
champ d’action et son projet pour le futur……Et là avec une grande rapidité , on va bloquer
son projet et on introduis le notre, notre projet pour le futur éternel et on rempli sa
trajectoire avec une lumière d’une extrême puissance, qui défais toute information, toute
volonté et les met à la norme, pour notre vie. On peut observer qu’avec cette action, le
virus devient encore plus faible et perd son orientation et sa puissance. Ensuite nous
allons nous déplacer dans un espace-temps d’où on pet observer dans le passé infini,
combien de fois l’humanité a éradiquée et vaincu, le dessein de n’emporte quel virus. De ce
point, je regarde l’espace infini vers le futur éternel et je le vois libre et très lumineux.
Toutes ses informations sont à la norme, il est rempli d’harmonie et d’Amour pour nous et
pour toute l’humanité. A ce stade je reviens vers le parallélépipède et je constate que le
virus qui c’était déplacé vers l’intérieur du parallélépipède, n’a plus aucune possibilité de
nuire, il s’est neutralisé et s’est transformé en un ‘étincelle très lumineuse. Ici on imagine
que Dieu, a voulu transformer cette information en une source d’eau claire, et l’a placée sur
une planète éloignée où l’eau était nécessaire et qui ensuite a donne naissance à la vie.
Maintenant nous allons nous concentrer sur les personnes malades qui ont étés touchée
par le virus, sur leurs tissus il y a encore le signe de cette information et si on réfléchi sur le
faite qu’on est nés d’un projet divin, qu’on est nés d’un acte d’Amour de Dieu, un acte
d’Amour infini, et qu’à l’intérieur de nous il y a l’infinité, il y a cette information
d’harmonie, d’Amour qu’il faut apporter dans le monde……..cet information infinie, se
projette vers l’espace éternel……….tandis que l’information et l’action du coronavirus et de
tous les virus, n’existe plus dans le temps, c’est un ‘action qui n’a pas de futur et alors, on
peut visualiser dans l’espace un 8, un 8 qui brille d’une magnifique lumière dorée et on
peut le voir pendant qui s’incline vers la droite, créant ainsi, le signe de l’infini………..Et avec
cette image, on peut amener ce signe de l’infini dans tous les tissus malades, on l’amène à

coté d’un corps malade et voilà que soudainement l’information de l’infini rentre dans son
corps et l’action du virus est éradiqué pour toujours……..On peux aussi amener cette
information dans un hôpital qu’on visualise devant soi, on peut visualiser une personne
malade qu’on connait, ou alors une personne qui représente toutes les personnes qui ont
été frappés par le virus et qui souffrent en ce moment dans chaque partie de la
planète…….Et voilà que cette puissante action avec ce 8 couché qui représente l’infini, cet
infini qui brille d’une lumière dorée touche l’organisme, tous les tissus malades et les
régénère complètement en les guérissant instantanément et en annulant pour toujours
l’information du coronavirus et de tous les virus sur la planète. Restons quelques instants
en imaginant cette action divine, cette action de purification, de guérison que nous
sommes en train de réaliser , grâce à nos attributs divin, sur chaque lieu de la planète, sur
les personnes malades et sur ceux qui souffrent en ce moment à cause de ce coronavirus.
Nous continuons à remplacer la maladie avec le signe de l’infini et la lumière dorée qui
amène une guérison instantanée, l’annulation et la neutralisation de n’importe quel virus.
Maintenant le champ est nettoyé et l’information du CoV a été remplacée par la lumière
consciente, une lumière d’éternité qui amène comme message, la norme divine sur toute la
planète.
Nous allons continuer le pilotage, en y ajutant la réalisation du développement éternel à
travers la sphère économique. Nous allons répéter mentalement: la France se développe
éternellement à travers la sphère économique, l’économie de la France est florissant et
prospère. Nous allons visualise la séquence : 289 471 314 917 maintenant nous insérons
dans les espaces de la séquence notre construction, notre visualisation : 289 et on visualise,
la France est prospère et fleurissante, il y a bcp d’argent en circulation, l’économie de la
France est stable avec un redémarrage salutaire….les hommes sont habité par l’harmonie
et l’Amour et ils reprennent avec confiance et avec Amour leurs activités, qui deviennent
prospère partout dans la planète.
Nous continuons à regarder notre pays la France,
complètement luxuriante et prospère. 471 et dans cet espace nous allons insérer l’image
de notre planète, notre planète que nous voyons prospère et fleurissante, nous voyons que
la Terre vit une grande renaissance…….Les relations entre les hommes sont harmonieuses
et équilibrées……….il y a richesse et prospérité pour tous sur la planète et l’homme coopère
avec la planète Terre, qui est luxuriante et heureuse, parce que l’homme a retrouvé sa
connexion avec elle, 314 917 la France et toute la planète, sont prospères et sont en train
de se développer éternellement à travers la sphère économique.
Nous allons conclure avec un petit pilotage, imaginons devant nous la ligne du temps, nous
sommes dans le présent, à notre gauche il y a le passé infini et sur notre droite le futur
infini……..maintenant nous allons nous déplacer vers le futur infini, nous allons regarder
notre présent du futur et nous voyons que tout ce qui c’est passé dans la situation actuelle,
n’existe plus, les maladies liés au coronavirus, les problèmes économiques et sociales de
toute la planète sont lointains ils n’existent plus, tout à été neutralisé, transmuté et nous
sommes dans un champs de possibilités infinie en bonne santé, heureux et nous regardons
tout ça du futur, un futur que nous avons construit avec notre confiance et nos capacités
divines………………Et maintenant si nous regardons sur notre droite, nous pouvons voir le
futur infini et éternel qui nous attends, un futur plein de couleurs, de possibilités, de santé,

d’harmonie, d’Amour pour nous tous, pour toute la planète et pour tout l’Univers. Et
maintenant cette information du future infini nous l’envoyons dans notre passé et nous
allons faire en sorte que le long de la ligne du temps, cet information circule et illumine
tout ce qui reste encore à neutraliser et ce champs d’éternité, investi notre passé et notre
présent, parce que c’est un champ éternel et infini et ce champ éternel et infini, nous
enveloppe tous et pour toujours.
Laissons nous envahir, laissons nous baigner par les couleurs, par l’harmonie et l’Amour qui
vient de ce futur éternel infini, qui est déjà ici, pour nous tous.
Merci à vous tous.

