
 

 

1ere Etape 

Cellule de Dieu Unique 

Cellule Divine, Cellule Mère ou Cellule Primordiale 

 

 

 

Grigory Grabovoï : dans l'enseignement sur l'Amour du 25 juillet 2003 

 

« ...Une fois la cellule de Dieu Unique découverte dans votre corps, vous 

connaîtrez le vrai objectif du développement éternel. L'objectif est de multiplier 

cette cellule à travers tout le corps... 

L’auto formation du corps unique de Dieu unique, c'est l'Amour qu'Il manifeste 

envers tout le monde... 

Il suffit de commencer à aimer la cellule-mère et toutes les autres cellules qui 

découlent de celle-ci... 

C'est un processus constant de construction. Il nous conseille d'assimiler cette 

technologie pour rapprocher plus vite ce flux d'Eternité, de le fixer, de l'étudier. 

Le point d'entrée de ce flux luisant dans notre corps, à l'intérieur de notre cœur, 

est le point éternel qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de nous. 

Ce point est la cellule de Dieu unique ou cellule Mère... C'est une luminescence 

cellulaire locale... 

Lorsque vous pensez à cette cellule, vous voyez un cœur et une harmonie pousser 

calmement dans la cellule. C'est un mécanisme très fort de renouvellement du 

cœur et des vaisseaux sanguins...  

Une impulsion d'Amour donne le temps infini pour la régénération. Il suffit 

d'exprimer l'Amour pour votre système cellulaire et l'organisme le percevra 

comme une impulsion infinie... » 

 

 

 

 



 

 

Pilotage 1er jour : A la rencontre de notre Cellule Divine 

 
Visualisons, imaginons, et ressentons ce flux d'Eternité qui entre dans notre corps, 

par tous les pores de notre peau... 

Dans ce flux, portons plus précisément notre conscience au niveau d'un point 

d'une extrême luminescence...de ce point luisant d'Éternité, qui projette ce jet 

d’Éternité dans notre corps au niveau de notre cœur... Rempli de l'Amour de 

Dieu... 

Ce point intérieur et extérieur à la fois est la Cellule de Dieu, la Cellule Mère, 

Cellule Divine ou Cellule Primordiale... Donnons-lui le nom qu'il nous convient 

selon notre compréhension... 

Cette Cellule Divine logée dans notre cœur est unique, mais bien physique. Elle 

est intégrée dans le système cellulaire de notre corps qui se compose d'environ 

100 milliards de cellules. 

Unique et divine, remplie de l'Amour de Dieu, de l'Éternité... Accueillons notre 

cellule-mère... Honorons-la... Bénissons-la... Chérissons-la... Apportons-lui tout 

notre Amour... Notre respect... Notre immense gratitude... Prenons le temps de 

l'entourer de toute notre reconnaissance... De toute notre bienveillance... De notre 

tendresse... 

 

Restons dans le silence quelques instants pour ressentir cette union... 

 

Puis invitons notre Cellule Mère à faire vibrer cet ineffable Amour de Dieu dans 

tout notre cœur... Dans tout notre organisme, et tout autour de notre corps, pour 

fusionner avec l'Amour Divin de ce point extérieur, qui est également notre 

Cellule Divine.  

Visualisons, imaginons, ressentons-le au niveau de chacune des cellules de notre 

corps physique, au niveau ondulatoire, jusque dans notre Tore... 

 

Avec toute notre Essence, notre Âme, notre Esprit, notre Conscience, unissons ces 

2 points intérieur et extérieur de notre Cellule de Dieu, pour nous inonder de cet 

Amour et de l'Éternité... 

 

Ressentons... Et restons quelques instants dans le silence pour nous imprégner de 

ces vibrations... Et fixer ce ressenti... 

 

A nous de penser régulièrement à notre cellule divine, de l'entretenir et de 

l'alimenter en permanence... 

 

Merci à Dieu, merci à notre Âme, merci à notre Esprit, Merci à notre Conscience, 

merci à notre corps physique… 

 

Merci, Merci, Merci... Je m'aime, Je m'aime, Je m'aime 

Amour pour tous et pour tout :  888 912 818848 



 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wACFeQtMu_Q 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u0eOuxJX36g 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=noRbR3Fbg2I 
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