
     
Purification de l’eau courante
Pour purifier de l’eau domestique :

1° Introduisez par la pensée une figure constituée de 
d’un cube, cône, cube dans le robinet d’arrivée d’eau 
pour 24 heures. 
2° Dites la formule de pilotage :  «En vue d’épurer 
l’eau de tout poison, toxine, microbes, additifs ou 
impuretés et dans l’objectif de structurer son niveau 
moléculaire tel qu’elle a été crée par le Créateur, ceci 
pour l’Eternité».
3° A voix haute ou par la pensée dites : j’introduis le 
«système cube, cône, cube» dans tous les plans d’eau, 
rivières (épicentre de la catastrophe ou de la région si-
nistrée), pour obtenir la guérison instantanée, l’épura-
tion des poisons, des toxines, des radionucléides et des 

combinaisons chimiques néfastes. Avec mon Amour 
associé à l’Amour du Créateur, je met en action cette 
technologie dans l’éternité et l’infinité. 
G.P. Grabovoï.

☞Pour purifier votre eau de boisson journalière vous 
pouvez inscrire sur vos bouteilles  les mots : AMOUR 
et MERCI

COMMEnt UtIlIsER 
lEs 

COMbInAIsOns ChIffRéEs.

les combinaisons chiffrées sont utilisées suivant la 
méthode des deux points.  Vous vous concentrez sur 
la combinaison chiffrée et en même temps sur l’état 
de santé désiré ou sur l’événement souhaité.
Vous lisez à haute voix ou mentalement la combi-
naison chiffrée de gauche à droite, puis de droite à 
gauche. 

Vous pouvez également vous concentrer sur le pre-
mier et le dernier chiffre, puis sur le deuxième et 
l’avant-dernier, puis sur le troisième et l’avant avant 
dernier et ainsi de suite. Vous pouvez également ima-
giner que vous êtes à l’intérieur d’un cube et placer 
la combinaison chiffrée sur l’une de ses  arrêtes in-
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Voici une méthodologie de purification de l’eau proposée par Grigori Petrovitch Grabovoï 

à base de formes emboîtées les unes dans les autres.



térieures.  Ensuite vous déplacez cette combinaison 
chiffrée sur une autre arrête. Vous travaillez de la sorte 
en 3D. Vous pouvez également  placer la combinaison 
chiffrée autour de vous, au niveau de votre taille, com-
me s’il s’agissait d’un cerceau et faire tourner à grande 
vitesse cette combinaison chiffrée. Vous pouvez placer 
la combinaison chiffrée sur un sparadrap et le coller 
sur la partie du corps à  ré harmoniser.

Grégori Petrovich Grabovoï recommande de faire 
preuve d’imagination donc toutes les possibilités  dont 
nous venons de parler, sont loin d’être exhaustives. 

COnCEntRAtIOn sUR UnE bOUGIE

Asseyez-vous de manière commode  et prenez vos dis-
positions afin que de ne pas être dérangé par personne. 
Concentrez-vous sur la flamme de la bougie allumée 
sur votre table. ne pensez à rien d’autre qu’à la bougie. 
Vous pouvez vous fixer comme but d’entendre le son de 
la bougie. lorsque vos yeux se fatigueront continuez la 
concentration avec les yeux fermés mais en continuant 
de vous représenter la flamme de la bougie.

Créez l’image de la bougie dans votre imagination. 
faites pénétrez cette image au travers le point de votre 
troisième œil. Descendez cette image le long de votre  
colonne vertébrale dans la région du cœur et placez la 
dans le cœur. Vous êtes par conséquent en présence de 
deux bougies : celle qui se trouve sur votre table est 
celle qui se trouve dans votre cœur. le processus de 
méditation commença partir de la. Vous vous concen-
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trez sur la flamme qui se trouve dans votre poitrine 
et vous vous représentez comment cette lumière qui 
brûle à l’intérieur de vous comment elle commence 
à expulser les ténèbres de la méchanceté et toutes 
les mauvaises idées hors de vous. Cette étonnante 
lumière  solaire  duveteuse, rempli tout votre corps 
et commence à traverser votre peau pour se frayer 
un chemin vers l’extérieur. les maladies les agres-
sions et toutes les mauvaises qualités de votre corps 
se trouvent expulsées à l’extérieur. le flambeau qui 
se trouve à l’intérieur de votre poitrine commence à 
rayonner de plus en plus fort. l’impression est ma-
gnifique et vous vous trouvez légers et libres. toute 
l’information de la maladie est expulsée par cette  
lumière  guérisseuse. n’oubliez pas  d’effacer  l’in-
formation concernant la maladie que vous êtes en 
train d’expulser.
 
Comment effacer ? la déprogrammer,  c’est-à-dire 
ne plus y penser. Vous devez à présent ressentir  que 
vous rayonnez  une énergie d’Amour et de Guéri-
son. 

Grabovoï  affirme  que l’Amour est l’énergie de la 
guérison. « On peut soigner par l’Amour (incondi-
tionnel). les maladies n’existent pas dans le système 
de l’amour. si l’on met en œuvre  les technologies 
de l’Amour,  la maladie recule »
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