
1 Ne charge pas.

Tout ce qui contredit les lois divines ne correspond pas à 
l’harmonie des rapports humains et par conséquent doit être 
analysé, compris et transformé. Lorsque l’on constate les  
actions négatives d’une personne A contre une personne B, 
cela traduit une tentative de transposition de la probléma-
tique intérieure de la première personne (A) à l’encontre 
de la deuxième personne (B) avec l’espoir de pouvoir ré-
soudre son problème par l’autre. Voilà pourquoi le conseil 
immédiat est de se guérir par ses propres moyens.

2 Ne te charge pas.

Toute attitude négative d’une tierce personne vis-à-vis de 
vous concerne cette autre personne, son univers intérieur, 
sa conscience et son âme. Cette personne doit résoudre ses 
problèmes par elle-même. Vous ne devez en aucune maniè-
re les prendre à votre charge. Nous prenons les problèmes 
des autres à notre compte par nos émotions : par exemple 
vous vous vexez lorsque vous admettez qu’un autre puisse 
avoir la possibilité de vous vexer.

Sur le plan optique, nous assistons à la déformation de no-
tre propre espace de pilotage des événements et cela dimi-
nue notre capacité à gouverner notre vie. On peut voir l’in-
fluence négative produite sur certaines régions de l’âme. 
Or comme notre corps physique est une portion de notre 
âme, nous en subissons les contre coups sur le plan de la 
santé. L’objectif de «ne pas se charger» consiste à analyser 
ce qui ne constitue pas votre problème de conduite ou vos 
émotions à l’encontre de celui qui vous a agressé. Vous ne 
devez pas transformer le problème de cet individu, mais sa 
conduite au sein de la société. 

3 MécaNisMe de l’iNflueNce des éMotioNs Négatives eN 
rapport avec les eNseigNeMeNts de grabovoï.

Représentez-vous à l’intérieur d’une sphère de rayon de 1 
m. On va l’appeler «votre sphère». Autour de vous, une 
autre sphère de rayon de 5 m. L’espace entre ces deux sphè-

res (1m & 5m) est votre espace informationnel personnel 
est l’espace du pilotage individuel (en marron sur le des-
sin). Votre conscience forme précisément à cet endroit la 
zone de création de l’information. 

Lorsqu’une information négative se rapproche de la sphè-
re de 5 m, elle exerce sur elle une pression qui la déforme. 
Il se forme un creux. Si le négatif est suffisamment im-
portant, cette cavité peut atteindre votre sphère de 1 m 
qui se déforme à son tour, créant  une cavité qui va agir 
directement sur votre corps physique et votre conscience : 
vous ressentirez une douleur ou bien vous ressentirez une 
émotion négative par exemple de l’irritation.

Si les émotions sont  de faible durée et de faible intensité 
vous ne vous sentirez pas très bien. Mais si vous commen-

cez à bouillon-
ner intérieure-
ment ou bien 
à ressasser 
chaque jour 
vos ennuis, la 
situation va 
empirer, vous 
vous sentirez 
encore plus 
mal, l’inten-
sité devenant 
quantité. À la 

frontière de la sphère de 5 m se produiront des déchirures 
et tout le négatif qui vous est étranger pénétrera dans 
votre espace informationnel personnel qui ne doit 
contenir que ce qui vous est propre.  Etant donné que 
nous réalisons les technologies de pilotage des évé-
nements, précisément dans l’espace, c’est à dire entre 
la sphère de 1 m et celle de 5 m, elles ne pourront pas 
se réaliser correctement si la forme canonique  de la 
sphère est déformée. Représentez-vous le nombre de 
problèmes des autres qui se sont concentrés autour de 
votre espace personnel. Ils exercent une pression sur vous  
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Le texte «Ne charge pas et ne te charge pas» traite de manière édifiante

 de la gestion du négatif.



et vous leur ouvrez un peu plus la porte par vos réactions 
négatives. Vous voyez la situation ?

4 coMMeNcez iMMédiateMeNt à agir.

a  Analysez avec attention  le rapport que vous devez avoir 
avec les événements et les problèmes qui tombent sous 
l’égide «ne charge pas et ne te charge pas».
b  Ignorez les problèmes qui ne vous concernent pas et n’en-
trez pas dans l’émotion.. Éloignez les de votre sphère de 5 m  
pour qu’ils cessent de vous toucher. Ce sont les problèmes 
qui vous sont étrangers. Vous n’avez pas besoin d’éléments 
étrangers. Vous pouvez expédier tout le négatif dans le cube 
blanc argenté.  A cette fin créez dans l’espace un cube de 
couleur blanc argenté. En l’absence de vos réactions négati-
ves le négatif se dissoudra tout seul.

N’importe quel événement est fait non pas pour que vous 
le gardiez en mémoire, mais 
pour que vous en compreniez 
la raison et puissiez en tirer 
les justes conclusions. 

La plupart du temps les bonnes 
conclusions effacent d’elles-
mêmes l’information négative 
et diminuent la déformation 
des sphères de 1 m et de 5 m. 
La retranscription des événe-
ments  en positif permet de 
faire le ménage dans l’espace 

personnel. 

le cube blaNc argeNté.  

Grabovoï utilise très sou-
vent cette forme qui per-
met de transformer le né-
gatif en positif. Il s’agit 
d’un simple cube de cou-
leur blanc argenté. Vous 
pouvez y jeter vos dou-
leurs, vos fatigues, votre 
mauvaise humeur, n’im-

porte quel négatif et plus vous le ferez rapidement et mieux 
cela vaudra.

Si «vous vous êtes chargés» utilisez la technologie suivante 
:  «j’expulse de mon âme les problèmes qui ne m’appartien-
nent pas afin de les transformer dans le cube blanc argenté 
et de les éjecter au-delà de l’espace de 5 m». La déformation 
de l’espace personnel se normalise de la manière suivante  : 
«je termine la construction des demi sphères de 1 m et 5 m 
jusqu’à l’obtention d’une sphère complète». Par demi sphè-
re on entend dans ce cas précis la sphère déformée.Expul-
sion  instantanée du négatif et de maladie de l’organisme.
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preMière variaNte. 
Tracez par la pen-
sée le  symbole de 
l’infini en le pla-
çant sur une  surfa-
ce horizontale. On 
renforce le sym-
bole par des rayons 

lilas-violet. Déroulez par la pensée le 8 du symbole de 
l’infini  dans le sens des aiguilles d’une montre. Pendant 
le «dévidemment» il se forme à l’intersection des deux  
cercles du symbole (8) un cône s’élevant dans l’espace. 
Insérez dans ce cône toute l’information  concernant les 
problèmes, les situations, les maladies et les douleurs. Au 
stade de la visualisation, représentez-vous la disparition 
des problèmes et des douleurs.

deuxièMe variaNte

1 Créez devant vous une sphère de n’importe quelle di-
mension et remplissez la  de lumière blanc-argenté.
2 Introduisez au centre de la sphère le symbole de l’in-
fini.
3 «Dévidez» le symbole de l’infini suivant le sens des 
aiguilles d’une montre en accélérant la force centrifuge.
4 Compressez la sphère de manière à la réduire à un point 
et introduisez ce point dans l’organe malade ou la cellule 
malade.
5 Jetez dans le cône vos problèmes ou votre maladie sous 
forme de noirceur ou de saleté.
Toute cette saleté doit immédiatement sortir dans l’espa-
ce à travers votre peau. Déterminez le temps de l’action. 
En introduisant cette action dans le système circulatoire  
sanguin on peut contribuer à le nettoyer et dissoudre les 
dépôts graisseux.

RemaRque. Les hernies arrivent lorsque l’on se charge 
excessivement des problèmes d’autrui. Bon nombre  
d’organes finissent par tomber malade des suites de su-
rinformations négatives.

un conseil : sortez la télévision de vos foyers et désa-
bonnez vous des sites internet qui se sont spécialisés dans 
les info négatives sous prétexte d’informer.

                              
                                 AGENDA
Les 9 et 10 Juin 2012 à Clé d’Sol à Ste Colombe 
sur l’Hers, Atelier sur les Entités. Il s’agit d’une 
initiation indispensable pour les thérapeutes et les 
soignants. Le monde visible et le monde invisible 
sont en interaction. 

Inscriptions auprès de Michanne
7channe@gmail.com 

!


