
L’académicien Grégori Grabovoï écrit que «l’objectif 
est de transposer les connaissances de l’âme dans une 
phase logique et de les exploiter en conscience».  Le 
mérite de Grabovoï  (et celui du courant qu’il a gé-
néré) est d’étudier le plan subtil et de dégager les lois 
de cet univers. Ce plan subtil inconnu de la médecine 
et de la biologie, ne permet de travailler à ce niveau 
que si l’on connaît les lois qui le régissent.

Tout l’Univers est constitué par de l’Information. 
L’Univers est un système complexe d’organisation 
de  l’information. Toutes les composantes de l’Uni-
vers sont réunies entre elles par des liens informatifs. 
En modifiant ces liens, on peut modifier le système 
tout entier. Ce procédé repose essentiellement sur la 
conscience humaine qui gère précisément cette masse 
d’informations. La conscience se caractérise par la 
gestion de cette masse d’informations au niveau le 
plus élevé de son organisation. La clef est en elle et 
dans l’harmonisation générale car, comme le disent 
les bouddhistes, on ne peut cueillir une fleur sans dé-
ranger l’Univers.

L’âme est un élément de l’Univers. 

Elle en est l’organisatrice, d’où cette notion de l’Es-
prit (en russe, il est synonyme de souffle). Ce «spirit» 
spiritualise l’Univers par son action. Il souffle et in-
suffle la vie. En perfectionnant les bases spirituelles 
du développement de l’Univers, on peut modifier la 
structure de l’âme. Son développement conditionne le 
succès de l’évolution de l’Univers.

Le travail essentiel de l’Homme porte sur la conscien-
ce. Il est inutile de martyriser notre corps avec des 
médicaments ou des diètes. Nous construisons notre 
conscience par nos actions, nos pensées, nos formu-
lations, nos émotions, nos désirs et nos passions. La 
conscience collective nous conditionne également. 
Certains éléments de notre réalité n’ont d’existence 
que dans la conscience collective. Se libérer de cette 
conscience collective, permet dans beaucoup de cas, 
de se  guérir des peurs et de comprendre que tout notre 
organisme fonctionne à partir d’une logique unitaire 
dans laquelle les notions de bien et de mal, de bonnes 
et de mauvaises cellules n’existent pas. Notre corps 
réagit et nous alerte. Le champ informationnel de la 
mémoire collective dans lequel  nous sommes plon-
gés est en mesure de nous influencer, car il procède 
de cette logique duelle. Chaque homme dispose de 
la capacité de guérir et de se guérir en reconstruisant 
l’unité par l’ Amour de l’Univers. Grabovoï  affirme 
que la maladie ne peut pas se développer dans un cli-
mat d’Amour véritable. La seule et unique chose que 
nous avons à redécouvrir est la préoccupation du sa-
lut de tous dans notre regard. En pensant aux autres, 
nous déclenchons une réponse énergétique de l’Uni-
vers. En cela, nous pouvons commencer à piloter no-
tre vie et notre santé physique et spirituelle.

 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

En toutes circonstances, apprenez à ne pas «entrer» 
dans les événements. (N’entrez pas dans «le film de 
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Dans nos ateliers de l’EIF,  nous avons privilégié, depuis des années, l’étude des corps sub-
tils  par voie radiesthésique et la mise en évidence du rôle éminent «joué» par le regard. Ce 
dernier, tout comme le Verbe, est en mesure de transmuter, réconforter et donner une autre 

vision de l’Univers. L’Univers, en effet, «est ce que l’on en pense». Il est le produit de notre 
conscience. Dans ce recueil de textes, reçus par voie orale, auprès d’une élève de Grabovoï, 

nous élargissons le sujet vers une véritable biologie subtile.



l’autre» restez un observateur neutre). Le cœur doit 
renfermer l’idée de Dieu et coïncider avec Lui. En fai-
sant coïncider l’idée de Dieu avec ses propres actes, 
on obtient un cœur parfaitement sain. Une question es-
sentielle à poser à Dieu en direct : «Et après qu’est-ce 
que je fais ?» Autre question à poser à Dieu : «Qu’est-
ce qu’Il aurait fait à ma place dans cette situation ?» 
S’harmoniser, consiste à  faire coïncider sa vie avec 
son âme.

Au réveil, pensez aussitôt  au macro plan, c’est-à-dire 
à tous en demandant le salut de tous et la prévention 
de tous contre le risque de catastrophe nucléaire. Une 
phrase clé : «Je prends la décision que je n’ai jamais 
fabriqué d’armes,  que je ne me suis jamais livré au 
cannibalisme, que je n’ai jamais offensé et que je n’ai 
jamais été offensé par quiconque». Je fixe ma décision 
par la lumière du Créateur, sur le fond de l’âme du 
Créateur.» Datez, signez.

L’âme du Créateur peut apparaître comme un ciel étoi-
lé en début de soirée. J’entre dans la sphère  du com-
mencement des commencements. Je me place au cen-
tre de cette sphère et je change mon univers et prends 
la décision :
De  renoncer à la mort
De refuser les maladies
De refuser les événements négatifs
Je crée un univers harmonique rempli d’amour. 
Je fixe ma décision par la lumière du Créateur sur le 
fond de l’âme du Créateur.
Datez...
En cas de disputes ou d’impressions négatives concer-
nant une autre personne, dite : «chacun suit son chemin 
vers Dieu et le chemin de X ne se recoupe pas avec le 
mien. Je poursuis mon chemin à ma manière».

Pour un contact téléPathique avec GréGori 
Petrovich Grabovoï : 3 5 8 2 2 9 5.

AME / CONSCIENCE /  ESPRIT

Pour bien comprendre l’ensemble des textes qui sui-
vent, il importe de se connaître, de connaître le rapport 
entre l’âme, l’esprit et la conscience. D’après l’ensei-
gnement de Grigori Petrovich Grabovoï,  notre monde 
se représente par trois cercles concentriques imbriqués 
les uns dans les autres.  Le premier concerne l’âme. Le 
deuxième, d’un diamètre de 1 m, concerne la conscien-
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ce. Le troisième d’un diamètre de 5 m concerne la 
délimitation de notre Univers par des miroirs. 
L’âme émet une intention que l’esprit ( il est syno-
nyme, rappelons le, de souffle en russe) propulse à 
la surface de la conscience. La conscience réalise 
notre soi-disant réalité dans l’espace compris entre 
le deuxième et le troisième cercle. 

L’illusion de cette réalité se réalise par l’intermédiai-
re d’ondes stationnaires réfléchies par les miroirs du 
troisième cercle. Nous sommes en fait dans un Uni-

vers Miroir dans lequel nous construisons les élé-
ments que nous connaissons. L’augmentation de nos 
connaissances et du niveau de notre conscience nous 
permet d’accroître nos possibilités jusqu’à l’infini. 

Tel est l’enjeu de l’enseignement de G.P. Grabovoï.

                                
AGENDA

Connaisance de soi 20 Octobre  2012
Déprogram’Temps 21 Octobre 2012

Champs unifiés de la Conscience Santé
30, 31 Mars et 1er Avril 2013

Physique Quantique Russe
(G.P. Grabovoï)

15 et 16 juin 2013

Les descriptifs sont www.lequadrant.com
rubrique «Ateliers»

Inscriptions auprès de Michanne
7channe@gmail.com


