
Quelques retours des participants lors du séminaire du RAJEUNISSEMENT : 

Les participants (femmes et hommes) sont très divers : âges de 20 à presque 80 ans, personnalités, 

nationalités, professions, tempéraments différents, chacun unique ! -des « confirmés » dans 

l’enseignement de Grigori Grabovoi, mais aussi des « presque néophytes », des personnes avec une 

perception déjà développée et d’autres ne voyant et sentant au début encore rien du tout, ayant tous 

des OBJECTIFS très divers de rajeunissements physiques, psychiques, intellectuels, de traumatisme , 

d’embellissement, de régénération et d’améliorations (des événements/ de la situation) dans leur vie 

! Pour protéger l’anonymité des personnes les noms ne sont pas donnés. Voici quelques extraits des 

expériences très différentes que les participants ont faites. 

* 

Mardi 10 mars 2020. Merci Elke pour ces informations données par GG. J’ai enfin (après 3 ans) eu des 

explications claires et saisi l’importance – les nuances l’évolution de ce travail par le changement de la 

forme d’informations. Je ressens une grande joie, soulagement, enthousiasme, simplicité – évidence, 

comme un jeu d’enfant images éclairantes – liens utiles = donne une confiance très profonde dans 

l’évolution favorable.  

* 

Superbe et magnifique note finale de la journée du 15/3/20 En faisant les contrôles aujourd’hui, reçu 

les sentiments suivants : joie, douceur, calme gentillesse, bonté … en somme tous les attributs que l’on 

peut attendre d’une jeune et jolie femme. Puis en continuant c’est plutôt un solide sentiment de 

SECURITE, qui se dégage et relie à la merveilleuse confiance en la vie que donne la jeunesse… la 

tranquillité d’esprit qu’apporte ‘l’INSOUCIANCE et l’absence de DOUTE. Quelle joie, quel bonheur de 

se souvenir de ses états d’esprits !   

* 

14/3 Suite aux acides aminés avec lesquels on pilote, ça me produit d’abord une grande détente… 

ensuite grande augmentation de l’énergie dans le plexus solaire et une grande fraîcheur… l’énergie 

monte dans la gorge puis mâchoire supérieure …réaction de la peau autour de la bouche et du cou 

…intensification de l’énergie ..puis l’énergie monte dans le palais et au centre de la tête… je refais les 

mêmes contrôles pour X ( qui a une tumeur), les réactions sont totalement différentes. Les sensations 

de ce pilotage sont très très différentes de mon propre travail sur moi-même. 

* 

Je sens très prononcé chaque détail dans mon corps lors du contrôle, c’est incroyable ! La conscience 

de l’importance de la propre structure chimique pour la santé en contrôlant est impressionnant.  

* 

J’éprouve une extrême gratitude pour la formule…qui rétablit de l’effet des rayonnements nocifs. 

Depuis des années la douleur m’empêche de dormir… enfin une trêve, un peu de repos- enfin une 

solution… je sens enfin un peu de bien-être corporel, une sorte d’effet tampon dans mes articulations, 

un apaisement dans ma hanche, une nouvelle circulation comme si mes cellules pourraient enfin 

respirer tranquillement. MERCI ! 

* 

Hier soir c’était la première fois depuis des années que j’ai pu manger avec des couverts normaux ! 

Lors du contrôle mes mains brulaient au milieu et ont gonflé que je ne pouvais presque pas bouger les 



doigts. Longtemps le contact avec du métal, de l’argent c’était comme si j’avais du papier d’argent en 

bouche. Même du riz cuit et des pâtes cuites dans certaines casseroles je ne pouvais pas les manger. 

Tout ça s’est normalisé d’un seul coup. 

* 

Ce matin j’ai vu que ma vision s’est améliorée, mon énergie aussi, et la joie s’installe. Bien plus grande 

facilité à étudier, comprendre. Meilleure perception kinesthésique, visuelle et influx de lumière. 

Meilleure perception gustative 

* 

Frissons tantôt chaleur Grande ouverture -au niveau du plexus solaire 

* 

Beaucoup apprécié les 3 heures… très ancrant – « Base » …place éternité en moi, volonté et amour 

…reçu immense présence vibratoire… bien eu la représentation !  ... Piloté jusqu’à « OK, c’est ça ! » 

…vue senti les chiffres lumière partout à la surface… 

* 

Résultats dans le plan matériel physique : mon logement n’avait pas d’eau depuis 2 jours… nous 

sommes 2 dans l’appart… pour toilettes pas commodes….ce matin je me présente à l’hôtel où on nous 

a dit pouvoir prendre une douche- j’ai demandé le prix d’une chambre et exprimé mon désir de 

changement- le prix proposé était dérisoire (contrairement au prix normal de cet hôtel) et j’ai trouvé 

la chambre parfaite pour moi : soleil levant (pour ma meditation), toute blanche et parfaitement 

propre et chaude (l’autre chambre était assez sale et j’avais froid la nuit)  

* 

Je m’aperçois auj. que mon périnée est plus muselé depuis qu’on a travaillé avec les minéraux, sans 

travailler spécifiquement dessus, j’ai moins besoin de manger et plus d’énergie physique et 

intellectuelle 

* 

En utilisant les SN et en mettant ces chiffres illuminés dans une sphère argentée, des faisceaux 

sortaient de la sphère sous forme d’une substance diaphane argenté  

* 

Au fur et à mesure des jours qui passent ma vision de l’enseignement de GG devient plus claire et plus 

évidente. Je peux plus facilement maintenir ma concentration – ma positivité- ma confiance – ma joie 

profonde et inconditionnelle. Les informations données par Elke dans les différents points abordés me 

sont très utiles pour mon développement ultérieur.  

* 

Reçu des fortes énergies ce matin avec de l’agitation de mes cellules - amélioration nette de ma 

concentration et de la compréhension des informations données  

* 

Je commence à sentir ce champ des PRK, à percevoir une douce chaleur et des picotements dans mon 

corps.  



* 

 

Avec les SN, biosignal puissant ! Je suis parvenue à diminuer le poids, vraiment senti !!! senti mes 

abdominaux - la densité par l’effort de concentration – je me suis « musclée » réellement !  

* 

SURPRENANT ! pendant l’explication du rajeunissement avec l’éternité j’ai vu un homme âgé s’en aller 

en passant à côté de la porte ! il avait des cheveux gris, chemise blanche pantalon gris.  

* 

(Perception très forte du moment de création par Dieu et de la lumière de création, « comme au 

premier jour » et plongeon dans les eaux de création.) 

* 

J’ai totalement bloqué en rapport avec le sujet d’aujourd’hui ! ma conception … ne sont pas résolus ! 

je dois m’atteler à cette tâche et harmoniser cette période de ma vie ! en discutant avec Elke, je 

m’aperçois que c’est une grande chance pour moi – d’harmoniser et de résoudre la situation  de cette 

époque et de pouvoir avancer sur mon chemin de vie (éternelle) …le même soir lors du pilotage : !!! 

j’ai miraculeusement retrouvé « ma » sphère de lumière donnée par l’âme ! dans le fœtus. Elle brille 

désormais dans ma poitrine pour toujours !  

* 

Pilotage « lumière argentée 3 niveaux avec changement de la forme de l’information » Mon objectif, 

visant la santé…j’ai senti un effet immédiat de vitalisation … 

* 

J’ai ressenti très clairement le son précis – de la sphère de macro salut.  Avec délice j’y baigne – très 

puissant ! me suis forcée un peu de percevoir mon son pour les unir en accord … cette technologie est 

appréciée car j’ai toujours tellement d’objectifs et sous-objectifs !  

* 

Pendant ce travail je sens une grande ouverture et énergie dans le chakra du cœur – ceci monte dans 

la gorge et donne une profonde détente  

* 

J’ai eu bcp d’images sur la lecture du texte et pratiqué instantanément quelques petits pilotages … 

c’était ainsi bcp plus plaisant et enthousiasmant car cela devenait comme un jeu d’enfant.  Cela m’a 

aidé à me reconnecter à cette partie de moi qui sait intuitivement, qui joue, et je dirige correctement 

dans l’existence. Cela donne une grande confiance et joie et permet de rendre la tâche plus facile et 

moins fastidieuse. Je vois aussi que ça impulse la créativité. … m’a permis de guérir une sensation de 

blessure.  

* 

J’ai senti toutes les cellules de mon corps en constante et rapide vibration, je ne percevais plus les 

contours de mon corps ni son poids. Mon cerveau était aussi extrêmement actif… ma conscience est 

de +en + ouverte et mes connections avec mes soi supérieurs + claires et faciles  



* 

Concentration accrue, rapidité, sensation de force, meilleure compréhension de l’enseignement, 

perception plus puissante, protection  

* 

J’ai ressenti une sensible amélioration de ma conscience et de ma concentration. Tous les pilotages 

étaient rapides, faciles et couronnées de succès. 

* 

Pendant le travail avec les minéraux – je pouvais les voir en 3D - … pour la Corundum, ELLE EST 

DEVENUE MALLEABLE ! 

* 

Le travail était très intense pour moi ! me parle énormément ! c’est comme si j’avais retrouvé qch que 

je connaissais et que j’avais perdu ! Je suis heureux ! je l’offre à tous pour le salut global ! 

* 

En regardant le vert …. J’ai remarqué l’aura qui bouge autour ! j’ai eu de la peine à m’endormir hier, 

mais aujourd’hui en forme, pas de fatigue !  

* 

J’ai eu une image très claire d’un élément de mon futur et pour le rajeunissement. J’ai ressenti très 

fort de l’amour… mon corps en même temps très dense et en état d’apesanteur… ceci a duré durant 

toute la 1ère partie, très agréable. 

* 

J’ai eu des sensations très puissantes dans la tête ! j’ai senti cette pierre comme un bouclier-filtre 

devant l’espace entre les 3 lentilles. Très satisfaite de ma volonté de concentration ; beau nettoyage 

des pensées limitantes - travail en symbiose très fort.  

* 

Compris liens avec la bonté – bienveillance de chacune de plantes pour l’être humain …grande 

confiance en la création quand les sujets sont placés, le contrôle devient comme « un jeu’ enfant » 

…grande joie après le contrôle du « bonhomme de neige » 

* 

Biosignal, bouffées de chaleur, pétillements dans zone entre omoplates.  Vortex- vibrations dans le 

haut de la tête. 

* 

Plus de vibratoires avec les plantes. Ressentis des fils de lumière entre les doigts 

* 

J’ai éprouvé une grande joie à me connecter aux plantes je commence à avoir un peu plus de facilité à 

visualiser les yeux ouverts.  Les concentrations que j’ai refaites plusieurs fois m’ont vraiment donné un 

ressenti et un élan vers le rajeunissement 



* 

Je ressens une immense force ! je ressens une haute vibration : je suis « tétanisé ». Ma colonne 

vertébrale se réveille. Sentiment de grand bonheur 

* 

Après le cours : suis un peu « stone », comme ivre, mais douleur épaule beaucoup mieux !  

* 

Energie, meilleure ouïe – meilleure vue, chaleur dans les mains …envie de pleurer de joie 

* 

Surtout senti une force tonifiante – unifiante qui se répartit dans le corps. Je commence à percevoir, 

même voir à l’intérieur de mon corps et ce qui prédomine est la lumière 

* 

Je commence à percevoir la structure ondulatoire du corps (couches) … explosion de lumière au niveau 

du 3ème œil. …les informations qui partent et d’autres entrent comme une machine où des CD rentrent 

et d’autres sortent automatiquement, très rapidement, comme des paquets d’information 

* 

Lors de la méthode du rajeunissement auj. des ressentis comme des petits pétillements au niveau du 

corps et plus particulièrement au niveau de la colonne vertébrale ; pétillements d’une chaleur 

bienfaisante  

* 

Le pilotage d’aujourd’hui a rendu préhensible pour moi le lien entre le corps éthérique humain et 

l’espace. Un certain état perceptif, atteint par ce pilotage, m’a aidé à comprendre que la conscience 

de l’espace est une conscience géométrique vivante.  

* 

Après m’être exercée sur des changements de forme, j’ai ressenti très fort comment tout cela et simple 

et comment il peut être simple de transformer la réalité. Ce très fort ressenti m’a mise en joie. Pendant 

la lecture, même si je ne pouvais pas retransmettre ce qui a été dit, tout m’a paru très simple. Quelque 

chose en moi reconnaissait ce qui était dit. Je me suis sentie complètement comblée, remplie. Ceci a 

déclenché une grande gratitude intérieure. Pour la première fois que je travaille avec le PRK, j’ai 

ressenti une connexion entre l’appareil et l’intérieur de mon corps entre le cou et le plexus. 

* 

Je comprends dans cette journée qu’il est absolument nécessaire de développer sa concentration au 

maximum pour bénéficier pleinement des contrôles que nous développons ! j’en suis conscient ! c’est 

magnifique. Dans ma concentration j’ai réussi à réunir plusieurs facteurs et ma vision devient claire, 

claire vision de mon rajeunissement pour le salut de tous ! et claire vision du maintien éternel – et 

surtout à chaque seconde – de cet état !  

* 

 



 


