
La responsabiLisation

À toutes ces questions sante-info-russie transmet des 
réponses et des solutions qui s’inscrivent dans une 
logique complètement nouvelle. Malheureusement 
l’obstacle à l’acceptation de ce qui est proposé se 
trouve dans la Conscience Collective.  Une immense 
majorité est persuadée que les maladies, les microbes 
et les virus possèdent une réalité autonome.  L’une 
des causes de l’apparition de toutes ces «maladies» 
réside précisément dans cette croyance car elle déres-
ponsabilise l’individu et le met dans une situation de 
dépendance vis à vis de la science. or nous savons à 
présent que tout dans l’univers est en interaction. pen-
ser que les «maladies» puissent exister indépendam-
ment de l’individu, relève d’une croyance et n’a par 
conséquent rien d’authentiquement scientifique. Ra-
belais disait déjà que «science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme». 

résoudre une maladie nécessite un changement de 
comportement. Le symptôme est une invitation au 
changement et non au simple étouffement de son cri 
d’alarme.

Le prinCipe Unitaire

L’histoire nous apprend qu’il y a 3000 ans, le langage 
ne comportait aucun mot négatif et ce langage datait 
de 200.000 ans. rien n’est hostile à la vie dans l’orga-
nisme humain. L’activité microbienne se développe 

dans un terrain af-
faibli et malade. elle 
en est la conséquen-
ce et non la cause. 
béchamps avait vu 
dans les «microbes» 
des microorganis-
mes (les microzy-
mas) constructeurs 
et démoliseurs de 
cellules suivant les 
besoins de la cause. 
il avait perçu le prin-
cipe unitaire de l’or-

ganisme humain dans lequel tout concourt au main-
tien de la vie.  ainsi l’organisme peut être ramené à 
renforcer un organe en augmentant son volume. De 
même l’organisme maintient la température du corps 
à une valeur constante quel que soit la température 
extérieure. tout cela pour dire que l’organisme hu-
main et en constante adaptation à son environnement. 
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Nous vivons dans un monde qui repose  sur des bases antagonistes : le bon et le mauvais, les cel-
lules saines et les cellules malades. Elle place l’individu dans  une situation perpétuelle de com-
bat et de vigilance  à l’encontre d’agresseurs dont personne ne sait au juste ce qu’ils sont. Des 
sommes considérables sont dépensées par les instituts de recherche pour découvrir les antidotes 
sans avoir examiné «la dote». Lutte contre le cancer, lutte contre le sida, lutte contre la myo-
pathie...  Personne dans cette situation ne semble s’interroger sur le pourquoi de ces soi-disant 
maladies. Et si les maladies n’étaient que des réactions de notre corps à des situations ou à des 
états dont l’origine se trouve au niveau de l’environnement dans lequel nous vivons  ? Et si ces  
maladies n’étaient que de conséquences d’une perte d’harmonie avec le plan subtil ?



Malheureusement cette adaptation est perçue comme 
une anomalie qu’il convient de ramener à tout prix à 
la norme. Il se produit un conflit entre la logique médi-
cale et la logique de l’organisme.

ConstrUCtion De La santé

 Généralement on pense que la résolution du symptôme 
et le retour à un fonctionnement normal équivaut à une 
guérison. Ce n’est pas exact. Chacun peut le constater 
au niveau  de ce que l’on appelle pudiquement les re-
chutes, ces rechutes  que l’on inscrit dans le «dossier 
médical» du patient. en fait la guérison passe par une 
deuxième étape celle de la construction de la santé et 
l’oubli de ce que fut la maladie. nous avons à l’eiF 
(ecole d’initiation Fitzhelaourov) crée une ecole de 
santé (atelier intensif de 2 jours). Les russes insistent 
beaucoup sur la nécessité d’établir une frontière im-
perméable entre la résolution de la maladie et le travail 
de la construction de la santé. sans cette distinction, la 
préoccupation de la guérison peut devenir sur le plan 
psychologique la maladie que l’on soigne !

L’âMe

La médecine actuelle ignore que l’origine des réactions 
corporelles se trouve sur le plan spirituel. Grabovoï dit 
qu’en présence d’un être pur, une explosion atomique 
ne peut pas se produire ni générer une maladie et le ter-
rasser.  Ce qui provoque les décès en nombre ce n’est 
ni la maladie ni même les soins, dits lourds, mais l’in-
compréhension spirituelle de l’origine du problème. 
elle se situe au niveau de la perte de la voie choisie par 
l’âme au moment de son incarnation. L’individu fait 
fausse route. Aussi le but du travail de purification de 
l’âme est d’assurer une santé parfaite au sein d’un dé-
veloppement  créatif voué  à l’éternité. L’âme construit 
le corps à partir de son point d’assemblage. elle  puise 
ses ressources dans  la réception de l’énergie source.  
Cependant elle ne peut la recevoir que dans un état de 
pureté cristalline. Lorsqu’elle se trouve dans cet état 
de pureté, elle est en mesure de capter les énergies 
divines et de les réfléchir vers l’extérieur.  Entre ces 
deux rayons,  il se forme une sorte de triangle, capa-
ble d’englober les événements qui se présentent et de 
les transmuter. on peut guérir de la sorte. L’âme est 
en mesure de «piloter» les événements. bon nombre 
de technologies spirituelles bio informatives permet-
tent d’obtenir des résultats étonnants. beaucoup impli-
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quent cette notion de nettoyage, nettoyage de l’âme 
et de ses écrans, mais aussi le nettoyage des points 
d’entrée et de sorties de l’information des cellules*. 
Dans les ateliers de l’eiF,  nous associons de l’état 
de santé d’une personne au fonctionnement de ses 
sept corps ce qui permet de mettre en évidence les 
terrains énergétiques en souffrance  et les rétablir  
dans une approche globale de l’être.

L’aUra DU LieU D’habitation

en géobiologie, l’expérience montre que dans des 
situations de conflit avec l’environnement, il suffit 
d’augmenter la surface de l’aura de la maison pour 
que tout rentre dans l’ordre. L’aura de la maison 
dépend de l’état vibratoire de ses occupants et  des 
échanges cosmos tellurique du bâtiment.  Contri-
buer à augmenter le niveau vibratoire des occupants  
et rétablir la libre circulation des énergies terre-Ciel 
procure des résultats spectaculaires par leur rapidité 
et leur efficacité. Tout cela pour dire que l’individu 
est en rapport constant avec son environnement et 
que sa santé dépend de la qualité de ce rapport sur un 
ensemble de plans du visible et de l’invisible. aussi 
englobe-til le rapport avec «les chers disparus» (voir 
l’édito «La vie, la mort, un continuum à découvrir» 
sur www.lequadrant.com)
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* nous vous proposerons bientôt ces données sous 
la forme non encore définie.

                   
                          aGenDa

ConsCienCe santé 
pour entrer dans l’ere nouvelle, un atelier ex-
ceptionnel programmé les 30, 31 Mars et 1er 
avril 2012 à Clé d’sol dans l’aude (11230).
Le dépliant explicatif est consultable sur www.
lequadrant.com rubrique «ateliers». 

inscriptions ouvertes au près de 7channe@
gmail.com


