Joyeux anniversaire, Grigori GRABOVOÏ
Vidéo diffusée le 14 novembre 2020 à l’occasion de son anniversaire
Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=AuumFsx2vZY&fbclid=IwAR0amF1X
wZdIO0-cPEFZEuNmcGPbzlwX6YzyzLAiiAWyrVQ_vgvA-7UUTuE
(Traduction du texte affiché en espagnol par Denise E.)
le 18 novembre 2020 )
…En même temps, le karma…
l’homme lui-même purifie le karma quand il sauve quelqu’un d’autre. C’est tout.
Si quelqu’un veut se purifier parce qu’il pense qu’il est chargé d’un karma, il n’a plus qu’à sauver quelqu’un.
Ce processus est mon savoir-faire.
Quand il s’agit du salut d’une autre personne, là il n’y a pas d’erreur possible.
La précision de 100% du diagnostic, ceci est visiblement davantage lié au désir de faire quelque chose de
concret.
Il ne s’agit pas de recevoir une confirmation de l’investigation scientifique, sinon la réalité que la personne
a réellement survécu.
Alors il n’y a pas d’échec, ni dans la technique, ni dans le diagnostic, en termes généraux, ici le principal est
d’avoir une position réelle devant la personne, devant la société.
Et la position réelle est que cette personne doit faire des efforts ; c’est-à-dire que lorsque la personne a
sauvé quelqu’un.
Quand elle a une position réelle dans la vie, elle est toujours sincère, et elle n’a pas à s’acharner
constamment à atteindre des résultats…
Car elle comprend que le monde est construit ainsi. Elle comprend qu’elle a fait ce qu’elle a fait parce que
cela est son harmonie, elle vit simplement ainsi, c’est tout.
Question : Pourquoi t’es-tu engagé dans la technique… Si tu peux le dire à partir du commencement de ton
parcours vital : As-tu senti en toi-même de grandes capacités ? Peut-être une philosophie ?
Grigori : En quel sens, « à partir du commencement » ? J’ai d’abord eu un scooter, ensuite une bicyclette,
bon, disons plusieurs, évidemment… Je plaisante…
Je veux dire, s’agit-il de la période pendant laquelle les systèmes techniques ont commencé à prédominer
ici dans l’aviation ?
Question : Tu ne te considères pas comme un technicien ?
Grigori : Bon… Une fois… pour rire, ils m’ont demandé quand j’allais conseiller la Compagnie aérienne
« Uzhalolail » après mon Diplôme universitaire.
La personne m’a dit : « Comment se fait-il que les gens pensent que le Diplôme universitaire continue d’être
une science basique ? N’est-ce pas ? Et l’aviation en général ici ? »
J’ai répondu : « Regarde, il est écrit ici que je suis dans la spécialité « mécanicien » c’est écrit, ce qui veut
dire que je fixe les écrous. »
Cependant, je les ai convaincus que j’étais en général un technicien, mais en termes de position, au sens
idéal de « Technicien », disons.
SÉRIE DE PHOTOS … Et chanson de Joyeux Anniversaire…
TEXTE DE FIN :
« Et quand tu entreras en contact avec Dieu, dans Son sentiment pour toi le plus élevé, dans Son Amour
infini pour toi, tu comprendras que tu es une création de Dieu, obligé de créer et destiné à créer, et tu créeras
à l’image et ressemblance.
Tu créeras comme crée le Créateur. Tu apporteras la Lumière de Sa Conscience là où il voit mieux, et aussi
là où il voit ce qui a besoin d’être changé. Tu porteras la Lumière de Sa Conscience partout où ton âme, ta
conscience, ton esprit et ton intellect te montreront d’aller, là où les personnes, les animaux, les plantes et
tout ce qui existe en auront besoin.
Car vous êtes la Lumière du monde, et je vous l’ai donnée une fois pour toutes, pour les siècles des siècles. »

