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L'un des objectifs du séminaire était d'anticiper et de prévenir les catastrophes au 

niveau macro avant même qu'elles ne se produisent. En concentrant et en 

appliquant le contrôle, avec l'appui de Mme Irina Mokrushina, nous avons réussi à 

prévenir les catastrophes mondiales, qui se seraient produites à l'avenir. Une fois 

la concentration effectuée, nous l'avons fixée sur papier. 

Hyacinth - 3182142178-séquence de nombres, je me suis concentré sur deux 

sphères; l'une d'elles contenait l'objectif de contrôle pour le salut macro et l'autre 

sphère contenait mon propre objectif de contrôle. En se concentrant sur le 7ème 

et le 3ème numéro de la séquence de nombres. Pour le salut Macro, je me suis 

concentré sur la récupération des mers des matières radioactives dans toutes nos 

mers et océans. J'ai mentalement observé et perçu un mouvement de Lumière 

très intense entre les sphères. Lorsque je me suis concentré sur le niveau Macro, 

j'ai observé les trajectoires lumineuses intenses et les intersections entre les 

sphères. Après cela, ma perception est venue à l'état, que les mers et les océans 

tourbillonnaient dans le sous-sol et que le centre de la terre formait un cône d'en 

haut vers le bas, à la fin du contrôle, j'ai perçu l'existence de mers et d'océans 

bleus clairs. 

Nuray Şahinoğlu Baydar 



Lorsque nous nous sommes concentrés sur l'élément cuivre, au moment où nous 

avons commencé à nous concentrer sur le cuivre, la lumière des enseignements 

de Grigori Grabovoï a soudainement formé un trou dans mon corps et a 

commencé à le remplir de lumière me couvrant complètement. Au début, les fils 

de lumière étaient très minces. Ils m'ont pris complètement en charge alors qu'ils 

donnaient la source de lumière de Dieu. Les fils de cuivre ont commencé à 

entourer et à câbler autour du monde, se transformant en lumière. Les fils 

entouraient chaque continent du monde et chaque océan. Une fois que la lumière 

a atteint une saturation complète, la lumière s'est intensifiée au rythme du cœur. 

Lorsque la lumière maximale a été atteinte, la normalisation de mon objectif de 

contrôle a été accomplie. Une grande expérience. 

En me concentrant sur la pierre de chiastolite pour la première fois, les nombres 

ont formé des coordonnées verticales et horizontales pour moi, et les 

informations m'ont été transférées comme si j'explorais un nouvel endroit ou un 

nouvel emplacement. Ce message a été transféré “Avec cette pierre, nous 

pouvons trouver les lieux d'événements dans le monde avec la lumière et les 

amener à la norme”. 

Au cours du séminaire, j'ai vu la silhouette de Grigori Grabovoï se refléter sur le 

mur, ce qui m'a rappelé que c'est la science de la lumière. 

Une expérience pré-séminaire; 

Ma sœur avait la MPOC, et avant cette expérience, elle fumait 4 paquets de 

cigarettes par jour. Et l'année dernière (40% a été hospitalisé fin janvier 2019). 

Pendant le séjour à l'hôpital, je me suis constamment concentré sur les séquences 

de nombres. J'ai écrit la série de numéros pour les poumons, la série BPCO, le 

soulagement de la tristesse, le miracle, l'arrêt du tabac, les séquences macro et 

micro sur les bandes et les ai collées sur le dos de ma sœur. Aussi, j'ai senti que la 

pierre Aventurine serait bonne, parce que j'ai travaillé avec les pierres, j'ai chargé 

tous les numéros sur la pierre et massé la zone pulmonaire avec. Elle est sortie de 

l'hôpital en 5 jours et a étudié 40 jours avec des chiffres, elle a constamment 

écouté les enregistrements audio, que j'avais faits pour elle et massé ses 

poumons en même temps. Elle a écrit les chiffres sur sa bouteille d'eau. Et, tout 

en buvant de l'eau de la bouteille pendant 2 mois, la maladie a disparu dans sa 

mémoire cellulaire, elle est venue à la norme. Depuis lors, l'oxygène est devenu 

stable et de nombreux médicaments ont été réduits, et elle avait des taches 

noires sur le dos d'origine inconnue, et je pense que le 3ème mois, ils ont 

complètement disparu et elle n'a toujours pas de taches sur le dos et sa qualité de 

vie s'est améliorée. 



WEBINAR “STONE NUMBERS FOR ETERNAL DEVELOPMENT” 

GRIGORI GRABOVOI 2000 

Dear friends,… 

What you will learn: 

• The structure of the Teachings of Grigori Grabovoi 

• Definitions in mineralogy 

• How to ensure healthy lifestyle and norm of life events through control 

with different minerals 

• The methods of rejuvenation and recovery 

 

• Dive in the beauty of gems and stone world 

• Bring your minerals to the webinar and reach your goals through practice 

at once. 

 

TESTIMONIALS AFTER THE SEMINAR with Irina Mokrushina and personal 

practice with stones 
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 One of the goals in the seminar was to anticipate and prevent macro level 

disasters before they even happen. By concentrating and applying control, with 

the support of Ms. Irina Mokrushina, we have succeeded in preventing global 

disasters, that would have happened in the future.  After the concentration was 

carried out, we fixed it on paper. 

Hyacinth - 3182142178 - number sequence, I concentrated on two spheres; one 

of them contained the control goal for macro salvation and the other sphere 

contained my own control goal. By concentrating on the 7th and the 3rd number 

of the number sequence. For Macro salvation, I concentrated on salvaging the 

seas from the radioactive materials in all our seas and oceans. I mentally observed 

and perceived a very intense movement of Light between the spheres. When I 

concentrated on the Macro level, I observed the intense Light trajectories and 

intersections between the spheres. After this, my perception came to the state, 

that the seas and oceans swirled into the underground and the center of the 

earth formed a cone from above to the bottom, at the end of the control I 

perceived the existence of clear blue seas and oceans. 
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 When we were concentrating on the copper element, the moment we started 

concentrating on the copper, the light of the teachings from Grigori Grabovoi 

suddenly formed a hole in my body and started to fill it with light completely 

covering me. At first, the wires of light were very thin. They took over me 

completely as they gave the light source from God. The copper wires started 

surrounding and wiring around the world, turning into light. The wires 

surrounded every continent of the world and every ocean. Once the light reached 

a complete saturation, the light intensified at the rate of the heart. When 

maximum light was achieved, the normalization of my control goal was 

accomplished. A great experience. 

When concentrating on the chiastolite stone for the first time, the numbers 

formed both vertical and horizontal coordinates for me, and information was 

transferred to me as if I was exploring a new place or location. This message was 

transferred “With this stone, we can find the places of events in the world with 

light and bring them to the norm”. 

During the seminar I saw Grigori Grabovoi's silhouette reflected on to the wall, 

which reminded me, that it is the science of light.  

A pre-seminar experience; 

My sister had COPD, and before this experience she smoked 4 packs of cigarettes 

a day. And last year (40% was hospitalized at the end of January 2019). During the 

stay at the hospital, I constantly concentrated on the number sequences. I wrote 

the number series for the lungs, COPD series, relief from sadness, miracle, 

quitting smoking, macro and micro sequences on the tapes and stuck them on the 

back of my sister. Also, I felt that the Aventurine stone would be good, because I 

worked with the stones, I loaded all the numbers onto the stone and massaged 

the lung area with it. She came out of the hospital in 5 days and studied 40 days 

with numbers, she constantly listened to the audio recordings, that I had made 

for her and massaged her lungs at the same time. She wrote the numbers on her 

water bottle. And, while drinking water from the bottle for 2 months,  the disease 

disappeared in her cellular memory, she  came to the norm. Since then Oxygen 

has become stable and many medications have been reduced, and she had black 

spots on her back of unknown origin, and I think the 3rd month they completely 

disappeared and she still has no spots on her back and her quality of life has 

improved.   


