
PROGRAMME 

 

Le Cours est consacré à l'étude des technologies  

et des méthodes de Grigori Grabovoï. 

Il est basé sur les Conférences du Niveau Initiale que Grigori Petrovich a donné 

aux enseignants en 2002. 

 

“Technicité de certaines positions de contrôle grâce à formation de la 

structure de  propre Conscience”- 16 avril, 2002 

 

1. L'Enseignement de Grigori Grabovoi comme un système de connaissances 

dans tous les domaines de la vie . 

2. Transmission spirituelle de la connaissance à travers l'art. Les tableaux de 

Grigori Grabovoi "Manifestations de l'Éternité". 

3. Contrôle en utilisant les nombres dans un niveau qui est sous la forme d'un 

nombre de huit. Exemple d'utilisation de ce système pour guérir du diabète 

4. Contrôle par notations littérales. 

5. Contrôle à l’aide de la couleur. 

6. Contrôle à travers les sons et à travers les formes. 

 

 

 



Méthodologie de contrôle par la concentration sur les nombres ou la 

création des séries numériques” - 23 avril, 2002 

 

1. Sur le dualisme corpusculaire-onde de la matière 

2. Sur le contrôle multifactorial 

3. Méthode de contrôle à l'aide d'une série numérique en forme de Croix. 

4. Contrôle au niveau macro infini à l'intérieur d'un nombre. 

5. Contrôle à l'aide de séries numériques rampantes. 

6. Création de la réalité à travers la réflexion mutuelle des nombres 

 

 

“Le système de salut et de développement harmonieux. Controle par des 

phrases". 14 mai 2002 

 

1. Méthode de contrôle à l'aide d'une phrase dans un plan vertical. 

2. Méthode de contrôle à l'aide d'une phrase dans un plan horizontal. 

3. Méthode de contrôle en créant un anneau à partir d'une phrase. 

4. Méthode de contrôle en créant un losange à partir d'une phrase. 

5. Construction d’une phrase au niveau de l'anneau dans la version verticale.  

6. Méthode de contrôle avec une phrase en forme d'anneau tournant dans le sens 

antihoraire 

7. Obtenir une fenêtre lumineuse par le mouvement des phrases. 

 

 

«Système de salut et de développement harmonieux. Technologie et 

méthodes de contrôle au moyen de la couleur". 22 mai 2002 

 

1. Concept de couleur et de Lumière. Lumière Intérieure. 

2. Méthode de contrôle avec des segments de cercle verticaux en forme d'arc. 

3. Méthode de contrôle à l'aide de segments verticaux de la sphère sous la forme 

de boucliers. 

4. Méthode de contrôle au moyen d’une tache de couleur. 

 

  



 

 

 

 Je veux parler au préalable des principes de contrôle par la conscience, basé sur 

le niveau d'onde de la réalité. Tout le monde sait de l'école que la lumière peut 

être considérée comme une onde et une particule corpusculaire.  

Et, prenant en considération qu’ au micro-niveau tout objet se compose 

d'atomes, des molécules et ils peuvent également être transmis dans un état de 

lumière quantique, il y a une Conclusion: tout objet, même dense se compose 

d'ondes.  

Mais du point de vue des Mathématiques, quand nous avons de multiples 

phénomènes composés d’ondes - objets physiques, le corps humain, la nature -, 

on peut systématiser des phénomènes et promouvoir la loi d'onde du 

développement de chaque système. 

Et donc, quand nous disons que les objets physiques se déplacent dans l'espace 

et produisent des actions (sociales pour l'humanité ou naturel), tout cela est 

également décrit parfois extrapolant, parfois qualitativement, mais du point de 

vue de la théorie de l’onde.  

C'est pourquoi, quand nous pensons, nous pouvons supposer que la pensée dans 

le cadre des processus ondulatoires elle se représente en elle- même comme un 

processus d'onde. Et à propos ça c'est enregistré par de nombreux 

spectrographes quantiques, d'autres appareils. Pendant la pensée humaine la 

lueur photonique se produit.  

 

 

 

 

Par conséquent, la tâche de contrôle par la conscience aux fins du macrosalut, où 

à l’origine du développement créatif est le Créateur (le niveau d'où tout se 

passe), nous avons une très grande force, agissant précisément pour le salut.  

 

La plateforme de concentration des ondes controllants de la réalité est cette 

tâche, c'est-à-dire l'objectif – est la prévention d'éventuelles catastrophes 

mondiales.  

Et même en cas de, semble-t-il, une petite pensée ordinaire, elle devient 

contrôlante, parce que c'est la distinction des principales ondes porteuses selon  

caractéristique mathématique permet aux niveaux les plus élémentaires de la 

contrôle de cette onde d'exercer une grande influence.  



 

 

 

 

Née à Baku, Elena est diplômée de l'Institut Pédagogique des Langues Etrangères 

d'Azerbaïdjan (professeur de français et d'anglais) et de l'Institut Central de la 

Formation Permanente dans le domaine du travail de brevets (spécialiste des 

brevets). 

Elena étudie et pratique les Enseignements de Grigori Grabovoi depuis 2003.  

Elle est un conférencier-consultant agréé, autorisé à appliquer et diffuser les 

Enseignements de Grigori Grabovoi. 

 

Elena donne des webinaires et séminaires sur les Enseignements de Grigori 

Grabovoi depuis 2012 en russe, anglais et français; les webinaires en anglais et en 

français peuvent être trouvés sur le site du Centre D'Education de Grigori 

Grabovoi (https://www.youtube.com/watch?v=kdqOYfpfhao&t=4s)  

et sur sa chaîne youtube personnelle 

https://www.youtube.com/watch?v=kSSI5n3SvnM&t=31s  

 

Elena a été directement impliqué dans la traduction en anglais des œuvres de 

Grigori Grabovoi “Système Unifié de la Connaissance”, “La Résurrection des 

Gens et la Vie Éternelle Est Désormais  Notre Réalité!” ainsi que dans la 

traduction des autres seminaires de Grigori Grabovoi en  français et anglais. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSSI5n3SvnM&t=31s%20

