
Le miroir de production d'Energie de la Vie Eternelle 
 
    Energie Eternelle : 8888999 
 
Bien alignés, portons notre conscience à l'intérieur de notre cœur pour 
activer notre tore... Ressentons cette expansion, cette dilatation... 

 
Avec toute notre Essence, ressentons au plus profond de nous-même 
chaque chiffre, chaque séquence numérique qui vibre à la Norme du 
créateur : 
 

Amour : 888 412 128 9018   
 Amour Eternel : 888 912 81 88 48 
  Etat positif : 519 491 319 82            
    Confiance en Soi : 517 489 719 841 
    Humanisme : 519 888 009 611  
E= V*S 
 Energie Eternelle : 8888999          
   Bonheur : C8H11NO2 
 
 



 

 
Sachant que Grigori Grabovoi utilise souvent le reflet et le reflet multiplié, 
nous allons maintenant utiliser cet effet miroir pour augmenter, amplifier 
notre production d'Energie Lumière Eternelle dans le cadre du macro salut.  
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Imaginez, visualisez devant vous un grand miroir et voyez votre reflet :  
vous à l'intérieur de votre tore... Regardez-vous dans les yeux et envoyez 
votre bio-signal hyper lumineux dans votre cœur, rempli d'Amour, 
d'Amour éternel, d'état positif, de confiance, d'humanisme, d'Energie 
éternelle, et enveloppé de bonheur... Et voyez votre bio-signal revenir... 
Essayez de le ressentir... Augmentez votre bio-signal vis-à-vis de vous-
même et ressentez qu’à chaque reflet, il augmente... Ressentez... 
 
Puis voyez, imaginez d'autres miroirs à droite, à gauche, au-dessus, en 
dessous, vous êtes entourés de miroirs… Voyez, visualisez, imaginez ces 
reflets de vous-même et ces reflets de reflets... Ressentez l’Energie qui s’en 
dégage… 



Pensez, imaginez une personne proche de vous enveloppée de son tore, 
qui se regarde également dans des miroirs, devant, à droite, à gauche, au-
dessus, en dessous, et qui diffuse partout cette Energie Eternelle. 
Puis de la même façon, pensez à une 3ème personne, à une 4ème personne, 
à vos proches, à vos amis, à d’autres personnes encore... 
 
Puis rassemblons, empilons, compressons mentalement tous ces miroirs 
virtuels en un seul miroir compact, qui possède les propriétés d'un cristal, 
et par la pensée prenons ce miroir et déposons-le au cœur de notre terre...  
Voyez comment l'Energie de la Vie Eternelle commence à croître à un 
rythme exponentiel, à recouvrir toute la surface de la terre et envelopper 
toute personne sur son passage...  
Et vous recevez également en retour cette Energie amplifiée... 
Fixons ce ressenti... 
 
Gratitude infinie au Créateur, à Grigory Grabovoï, à chacun d'entre nous.  
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Les prochaines fois, il suffira de dire :  
« J'active mon torus et son effet miroir pour le salut de tous et pour moi-même ». 
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