
 

  

  

FRENCH 

Chers Disciples des Enseignements de Grigori Grabovoi ! 

Les séries numériques créées par Grigori Grabovoi deviennent de plus en plus populaires sur 

Internet. Le plus grand nombre de vues est maintenant sur la chaîne Tik Tok, où les hashtags 

contenant grabovoi ont accumulé plus de 160 millions de vues en deux mois. 

 

Le Centre d'Education promulgue la justification suivante de l'efficacité de l'utilisation des séries 

numériques créées par Grigori Grabovoi: “L'efficacité des séries numériques créées par Grigori 

Grabovoi est due à la mise en œuvre, par leur utilisation, de la vie éternelle pour tous. Par 

conséquent, l'utilisation des séries peut être appliquée à tout âge et n'a aucune contre-indication. 

Pour la norme de santé, les séries numériques sont appliquées par l'éducation et ne limitent pas 

l'appel aux institutions médicales. 

 

L'efficacité de l'utilisation des séries numériques est basée sur le Modèle “ARCHIVAGE DES 

INFORMATIONS EN TOUT POINT DE L'ESPACE-TEMPS” créé par Grigori Grabovoi (Numéro 

d'enregistrement 000285, Chiffre 00014, Code 00015 daté du 19.12.1997 à la CHAMBRE 

D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE L'INFORMATION ET DE LA NOUVEAUTÉ 

INTELLECTUELLE). 

 

La base est dans “les principes de division de l'information, basés sur les postulats de la 

communauté de l'espace et du temps dans l'infini et les principes de combinaison des propriétés 

connues de l'espace et du temps avec les lois de leur développement mutuel. La méthode 

d'archivage de toute information à travers la zone de points infiniment éloignés a été découverte. 

L'espace est considéré comme une structure immuable du temps. Le temps est considéré 

comme une fonction de l'espace, et le point de la reproduction de la matière comme une 

conséquence de la réaction de temps à un changement de l'espace”. 

 

Par conséquent, lorsqu'une série numérique est fixée dans l'espace, il y a une réaction du temps 



à un changement dans l'espace de cette série. De plus, une réaction du temps en fonction de 

l'espace, c'est-à-dire du temps dans les événements de l'espace physique. Cela permet de 

normaliser les événements, de réaliser des objectifs créatifs, en se concentrant sur la série 

numérique sélectionnée, à partir de laquelle les événements sont  normalisés dans le temps 

fonctionnellement pour assurer la vie éternelle pour tout le monde et les objectifs fixés par la 

série numérique sont atteints.  

 

Ces bases de l'efficacité des séries numériques de Grigori Grabovoi sont également prouvées 

dans la section de la formule E=V*S que l'énergie est le volume de perception multiplié par la 

vitesse de perception, dans sa thèse de doctorat “Structures appliquées au domaine créateur de 

l’information” et ses autres matériaux scientifiques. 

 

L'efficacité de l'utilisation de la série numérique de Grigori Grabovoi dans la pratique a été 

confirmée par le fait que des dizaines de millions d'enregistrements vidéo et de protocoles de 

texte sont affichés sur Internet, où des gens du monde entier témoignent des bons résultats de la 

utilisation de la série numérique de Grigori Grabovoi. 

 

Dans une interview publiée le 16 mai 2021 au journal “Vechernyaya Moskva” sur le 

fonctionnement des séries numériques de Grigori Grabovoi, la neuropsychologue Elena Danilova 

a confirmé l'efficacité de leur travail. Elle a dit qu'ils fonctionnent vraiment“, qu'en repentant les 

séries numériques " de nouvelles connexions neuronales sont créées, dont le renforcement 

conduit progressivement à de nouvelles idées, actions, habitudes, et elles aident à changer la 

vie. La personnalité du créateur compte également. Comment lui et sa philosophie résonnent 

avec une personne".  

 

Grigori Grabovoi, en pratique réelle d'assurer la sécurité des vols aériens, a confirmé ses 

capacités psychiques en tant que contrôle clairvoyance et prévision. 

 

Les résultats de diagnostics extrasensoriels précis et de prévisions préventives des avions, 

réalisés par Grigori Grabovoi en utilisant ses capacités de la clairvoyance de contrôle et de la 

prévision de contrôle, ont été publiés en 1995 par la maison d'édition  “Soprichastnost”  dans une 

collection en trois volumes de protocoles “Pratique du contrôle. Le chemin du salut”. 

 

En utilisant ses capacités de la clairvoyance et de la prévision de contrôle, Grigori Grabovoi crée 

des séries numériques.  Grigori Grabovoi détermine les nombres et dirige les événements avec 

la prévision de contrôle de telle sorte que, afin d'assurer la vie éternelle pour tous, les séries 

numériques réalisent également les objectifs créatifs personnels de  ceux qui utilisent ces séries. 

Par conséquent, tous ceux qui utilisent les séries numériques de Grigori Grabovoi participent à 



assurer la vie éternelle à tous. 

 

Ce processus créatif, noble et nécessaire pour tous se manifeste de plus en plus dans le fait 

qu'en 2021, des dizaines de millions de vidéos ont été exposées sur Internet, où des personnes 

du monde entier témoignent des bons résultats de l'utilisation des  séries numériques de Grigori 

Grabovoi. Et aussi des milliers d'autres  éléments de preuve sous la forme de protocoles et 

d'expertise sur l'application des Enseignements de Grigori Grabovoi sont exposés sur Internet. 

 

Ainsi, plus le nombre des gens appliquent des séries numériques et d'autres méthodes, 

techniques et technologies des Enseignements de Grigori Grabovoi, plus rapide est le contrôle 

de ceux qui réalisent déjà la vie éternelle à toute situation  en appliquant les Enseignements de 

Grigori Grabovoi. Et aussi rapidement le domaine de la conscience collective, assurant la vie 

éternelle pour tous à toute situation se formera. Dans le même temps, l'assimilation ultérieure 

des Enseignements de Grigori Grabovoi par tous se poursuivra toujours dans les domaines 

suivants de la vie éternelle et du développement. Par conséquent, plus le nombre des 

participants au processus d'introduction des Enseignements de Grigori Grabovoi transfèrent à 

d'autres les séries numériques ou d'autres methods, techniques et technologies des 

Enseignements de Grigori Grabovoi, tant mieux pour tout le monde. L'efficacité établie de la 

formation selon le Programme de formation permet à chacun de recevoir une formation 

systémique selon les Enseignements de Grigori Grabovoi. 

 

Les liens vers les Annexes: 

1. Certificat pour le Modèle "ARCHIVAGE DES INFORMATIONS EN TOUT POINT DE 

L'ESPACE-TEMPS” (Numéro d'enregistrement 000285, Chiffre 00014, Code 00015 du 

19.12.1997 à la CHAMBRE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE L'INFORMATION ET 

DE LA NOUVEAUTÉ INTELLECTUELLE). 

http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/4.htm 

2. Édition en trois volumes " Pratique du contrôle. Le chemin du salut." 

https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/2021/05/24/praktika-upravleniya-put-

spaseniya  

 

3.  Expertise de l'efficacité d'une collection de 10 expertises sur les travaux. 

https://licenzija8.wordpress.com/expertise 

 

4. Conclusion de la commission d’experts sur la question de la formation au 

PROGRAMME DU CENTRE ÉDUCATIF POUR L’ENSEIGNEMENT DE GRIGORI GRABOVOI 

https://expertexaminations.wordpress.com/2021/05/24/zaklyuchenie-komissii-

ekspertov-po-voprosu-obucheniya 

https://world.us12.list-manage.com/track/click?u=04c297ec0b7c62f6b94f8cc13&id=4b003880ef&e=d3a7965ea4
https://world.us12.list-manage.com/track/click?u=04c297ec0b7c62f6b94f8cc13&id=7b0ec5874e&e=d3a7965ea4
https://world.us12.list-manage.com/track/click?u=04c297ec0b7c62f6b94f8cc13&id=7b0ec5874e&e=d3a7965ea4
https://world.us12.list-manage.com/track/click?u=04c297ec0b7c62f6b94f8cc13&id=f4b35ff2bf&e=d3a7965ea4
https://world.us12.list-manage.com/track/click?u=04c297ec0b7c62f6b94f8cc13&id=8ffd17bc8e&e=d3a7965ea4
https://world.us12.list-manage.com/track/click?u=04c297ec0b7c62f6b94f8cc13&id=8ffd17bc8e&e=d3a7965ea4


 

Une demande aux Disciples, conformément à l'éducation existante, d'exprimer votre opinion 

justifiant l'efficacité du travail des séries numériques créées par Grigori Grabovoi, c'est-à-dire de 

donner votre justification. 

 

Lors de l'expression d'une opinion, il est désirable d'informer pourquoi l'utilisation de séries 

numériques créées par Grigori Grabovoi peut être utilisée à tout âge, n'a pas de contre-

indications. Et aussi donner des raisons pour justifier le fait que, selon la norme de santé, 

l'utilisation de séries numériques est réalisée à travers le processus éducatif et ne limite pas 

l'utilisation de la médecine. 

 

Il est conseillé d'informer, à votre avis, conformément à vos connaissances professionnelles, sur 

quoi l'efficacité de l'utilisation des séries numériques créées par Grigori Grabovoi est basée. 

 

Vous pouvez nommer le document «Conclusion de l'expert sur l'efficacité de l'application des 

séries numériques créées par Grigori Grabovoi», qui peut être signé par tout spécialiste sur la 

base d'un diplôme ou d'un cours suivi lors de l'obtention d'un diplôme. 

Nous aimerions vous demander de placer vos données de passeport, adresse, e-mail à la fin du 

texte du document: 

Avant de signer le document, il est nécessaire d'écrire une note: autorisez-vous ou non 

l'utilisation du document sans données de passeport, adresse et e-mail pour les publications 

dans les activités scientifiques et éducatives. 

Veuillez joindre une photocopie de votre diplôme et la première page de votre passeport avec 

une photo au document. 

 

Merci à tous les Disciples des Enseignements de Grigori Grabovoi pour vos efforts pour mettre 

en œuvre les Enseignements, la contribution de chaque personne est inestimable et unique! 

Justifiant l'efficacité des Enseignements de Grigori Grabovoi, nous attirons de plus en plus de 

gens à sa mise en œuvre, et ainsi nous atteindrons plus rapidement l’assurance de la vie 

éternelle pour tous. 

 

Cordialement, Administration de EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE 

TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI 

 


