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Dans la période actuelle les gens sont énervés, vio-
lents, agressifs, avec des déficiences immunitaires. 
D’où cela vient-il ? Quelles sont les informations qui 
circulent à la radio et à la télévision. Qu’est ce qu’on 
nous montre ? Des catastrophes, des viols, tout ce né-
gatif est enregistré et doit être transformé par l’hom-
me, mais pour cela il lui faut de l’énergie. Lorsqu’il y 
a excès de négatif, les forces vitales arrivent à man-
quer, d’où une fatigue.  Il y a carence de lumière. Gré-
gori Petrovich Grabovoï donne à ce sujet une directive 
(pilotage) intéressante : «tout ce que nous mangeons, 
tout ce que nous respirons, tout ce que nous buvons, 
tous ce que nous entendons est destiné à prolonger le 
fil de la vie». Si l’homme introduit dans sa vie de tel-
les pensées, il va recevoir de la lumière.

 Alors l’information négative se transforme en positif. 
et il n’ y a plus de dépenses inutile d’énergie.  Avec 
cette formulation vous ne vous empoisonnerez jamais. 
Cette formulation est une phrase clé. Il faut donc l’uti-
liser tel que. Alors cela fonctionne.
 
Le rapport au sexe opposé

Les kystes sur les dents  se forment lorsque que le 
rapport au sexe opposé, n’est pas bon. Le sexe même 
sans amour émet de la lumière. On a regardé des tem-
ples dédiés à l’amour physique. Ils comportent des 
représentations évocatrices. On a regardé en voyant 

ce qui se dégageait de ces temples et nous avons vu 
de la lumière. Le Kama-Sutra dégage de la lumière. 
Il est important que l’acte sexuel se passe avec de 
meilleures pensées enfin de ne pas se surcharger. Il y 
a dans la conscience collective des idées toutes fai-
tes qui consistent à croire que une fois la procréation 
terminée il faut s’arrêter, les fonctions sont accom-
plies. Mais cet arrêt provoque un étouffement. Les 
hommes pensent qu’il seront toujours désirables quel 
que soit leur âge. Pour les femmes c’est différent. Les 
femmes doivent s’imprégner de l’idée qu’elles sont 
toujours aussi désirables aussi bien pour les hommes 
de leur âge que pour des hommes plus jeunes. Alors 
leurs hormones fonctionneront bien. 

Mais si les hormones ne fonctionnent pas bien il n’y 
a pas de désir. Plus l’homme s’élève spirituellement 
et plus il lui est difficile de trouver un partenaire. Tout 
est lié à la lumière de l’âme. Il n’y a plus rien de com-
mun autant se donner mutuellement la liberté.

Le rapport à L’argent

La répartition de l’argent est aux mains des forces 
de l’ombre. Si vous regardez le dollar, vous pourrez 
y découvrir un signe magique. L’argent va vers ceux 
qui ont utilisé les forces magiques. Mais actuelle-
ment il y a une nouvelle ré orientation de l’argent. 
Grabovoï a prédit que le dollar allait baisser et l’euro 
monter. Déterminez exactement ce que vous attendez 
de l’argent.
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Le monde est duel. Pourquoi est il duel ? Dans le monde physique deux structures spirituelles 
ont été révélées : l’âme et la conscience. La troisième structure, c’est-à-dire l’Esprit, n’a jamais 
encore été manifesté. À l’heure actuelle, l’esprit se révèle, c’est pour cela que l’on parle de 
l’essor du siècle d’or. La triade présente en Dieu a enfin été manifestée sur terre.



L’aide aux autres

L’Esprit contient l’univers l’esprit contient chaque 
cellule de notre corps. L’esprit n’a pas été encore ma-
nifesté dans le corps de l’homme et les cellules n’en 
ont pas encore l’expérience. Aussi il se produit un cer-
tain inconfort. Les cellules ne comprennent pas exac-
tement de quoi il s’agit. Lorsque vous travaillez avec 
ces nouvelles technologies l’esprit se manifestera plus 
ou moins rapidement en fonction de votre rythme de 
travail. L’esprit commence à se manifester dans la co-
lonne vertébrale. On a l’impression que quelque chose 
pousse à cet endroit. Au niveau de la huitième vertèbre 
il se forme une sorte  de «tête» spirituelle. Si vous avez 
des problèmes avec la colonne vertébrale il faut vous 
faire aider. La tête spirituelle percera de toute façon, 
mais il faut l’aider à percer. Pour aider le corps physi-
que vous allez déclencher un pilotage sur l’hypophyse. 
Les cellules ne vont pas résister à la formation de cette 
tête, mais il y aura une perturbation. Dites qu’il n’y a 
pas de résistance et prenez un bain chaud.

Vous entrez dans la sphère de l’esprit et vous vous 
voyez en parfaite santé. Pour régénérer tel ou tel or-
gane il suffit d’entrer en soi-même et de voir l’organe 
que vous devez restaurer en parfaite santé. S’il y a une 
maladie, dite «qu’il n’y a pas de maladie».  Il s’agit 
d’un contact entre l’univers intérieur et l’univers ex-
térieur.
 
Koroleva

Témoignages

altération de l’utérus. 
Je me suis concentré sur mes mains à l’aide du code 
54321459. J’ai visualisé mon utérus sous la forme 
d’une sphère que j’ai remplie de couleur rose et d’une 
énergie rayonnante. J’ai placé sur le col de l’utérus le 
code. Les enfants l’ont démultiplié à l’aide de l’impri-
mante et placé un peu partout dans la maison.  Au bout 
de 10 jours les examens cliniques ont montré l’absence 
de l’altération.

nainisme. 
J’ai travaillé avec le code 4141414. L’enfant de 16 ans 
à travaillé également en enregistrant ce code sur son 
ordinateur. Au bout de six mois il a gagné 6 cm. Sa 
grand-mère et sa tante l’on confirmé. Le plus spectacu-
laire fût au niveau de l’harmonisation des proportions 
de son corps. Ses épaules s’élargirent et son bassin 
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se rétrécit. Sa silhouette devint celle d’un homme 
adulte.

stérilité.
Nous avons travaillé avec le code 1888711. Au bout 
de deux mois Maïa tomba enceinte.

Fibrome. 
Machsouda, 42 ans, souffrait d’un fibrome d’une 
grosseur de 12 semaines. J’ai travaillé avec le code 
5148538. Pendant trois mois cette femme travailla 
de son côté. Le fibrome à diminué jusqu’à une gros-
seur équivalente à six semaines de grossesse.

Douleurs intestinales.
Rosas Apassova souffrait de douleurs dans l’intestin 
grêle. Le travail s’effectuera avec le code 5321482 à 
raison de deux fois par semaine. On effectua à deux 
reprises une coloscopie. L’intestin est guéri.

Douleurs dentaires.
Zina Galéieva souffrait d’une douleur dentaire aiguë. 
Je lui ai indiqué le code correspondant aux douleurs 
dentaires : 1488514. Nous avons travaillé ensemble. 
Nous placions le code dans des sphères. Au bout 
d’une heure la douleur s’estompa et disparut. Au 
bout de deux semaines on passa une radiographie  : 
la dent était devenue saine.

obésité.
Valia Daniela, 26 ans, souffrait d’une surcharge pon-
dérale importante. Nous avons travaillé à l’aide du 
code :  4812412. Nous placions ce code aux endroits 
du corps présentant un embonpoint important. Au 
bout de deux mois, la silhouette de Valia  retrouva 
ses proportions. Son corps est devenu plus solide et 
ferme.

                   
                           AGENDA

9 et 10 Juin Atelier sur les Entités dans l’Aude. 
Connaissances basiques indispensables pour 
soignants et thérapeutes.

Inscriptions ouvertes au près de :
 7channe@gmail.com


