
L'enseignante Marina Morozkina.  

Contrôle par les méthodes de la conférence de Grigori Grabovoï du 19.03.2020 

"L'enseignement de Grigori Grabovoï sur Dieu".  

Technologies de protection et de guérison du coronavirus découvert en Chine 2019-pCOS" .  

(Webinaire avec traduction en italien.) 

4 avril 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=DQZqgHmC9dE&feature=em-uploademail  

  

(Traduction de la version italienne de l'introduction faite par Marina Morozkina)  

  

  

La guérison d'une maladie est toujours le résultat d'une autoguérison de l'organisme, alors que 

toutes les autres mesures peuvent seulement aider à activer ce processus. Pour faire en sorte que le 

corps physique d'une personne ait toujours la norme de la santé, il est nécessaire que le corps soit 

toujours sous une influence positive, une influence favorable de l'environnement extérieur.  

 

  

Les facteurs physiques naturels sont la gravitation, les radiations solaires et la pression 

atmosphérique. L'organisme d'une personne est toujours sous cette pression de l'environnement 

extérieur. Et cette pression nous permet de garder à la norme l'état des cellules, elle nous permet de 

réaliser le fonctionnement normal de tous les organes, de tous les systèmes de l'organisme, elle nous 

permet de maintenir une stabilité à l'intérieur de notre corps et elle permet le fonctionnement normal 

des réactions biochimiques.  
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Mais cette force des facteurs de l'environnement extérieur sur l'organisme humain est cependant 

secondaire, parce qu'avant tout notre santé selon la Norme est réalisée grâce à la pression de 

vibrations provenant de l'action de notre âme, de notre esprit et de notre conscience, et le 

fonctionnement du corps physique humain s'établit sur les processus physiologiques mais aussi sur 

ce principe spirituel. L'existence de cette pression spirituelle, en fait, ne permet pas aux atomes de 

notre corps physique de se dégrader. Et les actions des structures de ce plan subtil maintiennent le 

corps dans la forme sous laquelle le corps physique a été créé par le Créateur.  

 
  

Selon l'enseignement de Grigori Grabovoï, le corps physique de l'homme se recrée sans arrêt (10-17 

fois/seconde) grâce à ces trois structures éternelles, l'âme, l'esprit, la conscience. Et si c'est ainsi le 

corps physique a toutes les conditions pour rester, pour être éternel.  

 
  

  

L'accomplissement du développement éternel se fait à travers une transmission peu à peu de la base 

spirituelle au fonctionnement du corps physique. Comment faire pour que cette influence éternellle 

de notre esprit, de notre âme, de notre conscience assure l'éternité à nous-mêmes et aussi aux autres 

?, a demandé Grigori Grabovoï dans un de ses cours. La chose la plus importante est le rôle 

essentiel de la conscience humaine. Parce que la conscience humaine est une sorte de lentille qui 

focalise en fait les actions de toutes ces structures, elle les focalise dans le champ du corps physique 

et aussi dans le champ de tous les objets de la réalité extérieure. La conscience de l'homme est 

construite de telle façon qu'elle peut interagir aussi bien avec les objets de la réalité extérieure 

qu'avec la matière de l'organisme humain. Par conséquent, le contact du corps physique d'une 

personne avec toute la réalité se réalise à travers la structure de la conscience de cette personne. 



Parce que la personne vit dans la réalité qui existe dans sa propre conscience. Et grâce à l'existence 

de ces systèmes de liaison entre l'âme, l'esprit et la conscience, nous pouvons contrôler directement 

à travers notre conscience n'importe quel objet de l'environnement extérieur, si le contrôle est fait 

dans un but créatif, dans une direction créatrice.  

Le fait est que les maladies, la mort résultent de la violation des lois divines, et les personnes 

tombent malades du fait qu'à un certain niveau elles ont donné leur consentement - silencieux- à 

cette situation, et donc elles ont accepté l'existence d'une information négative dans leur propre 

conscience. Mais maintenant que nous comprenons comment le monde se construit, à partir de notre 

conscience, nous pouvons utiliser ces connaissances pour assurer des événements sécurisés dans 

tous les systèmes, pour tous et pour toujours. Et alors il faut prendre une résolution, une résolution 

qui vient de l'intérieur, et c'est la résolution de vivre dans un monde où il y a seulement la lumière, 

la joie, l'amour et la vie éternelle, où il y a le développement éternel harmonieux de tous. Il faut 

prendre cette décision à l'intérieur de nous, au niveau de notre volonté. Ensuite il faut s'efforcer de 

rester toujours fidèle à notre décision. Et les méthodes de Grigori Grabovoï sont construites de 

façon à développer notre conscience, et ainsi à pouvoir dissoudre des informations, même dans les 

systèmes d'instruction et de communication existants, et ainsi pouvoir configurer notre conscience 

pour que les événements négatifs ne puissent jamais se réaliser. Nous développons un état spirituel 

qui permet à notre conscience de réaliser toujours les objectifs de notre âme. La chose importante 

est de ressentir cet état, de le mémoriser, de maintenir cet état. Grâce à un entraînement continu, à la 

pratique continuelle, cet état finit par nous devenir naturel. Et ainsi nous n'avons pas besoin de faire 

d'autres efforts, de faire d'autres efforts de volonté pour rester toujours dans cet état.  

  

 
  

  

Traduction faite le 12 avril 2020 ! 
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