
Représentez-vous une sphère de couleur violette et 
introduisez à l’intérieur de celle-ci la fleur de l’éter-
nité infinité de couleur or.. Introduisez la combinaison 

chiffrée dé-
c I s I o n , 
«РЕШЕНИЕ»  
25122004.In-
troduisez égale-
ment la combi-
naison chiffrée  
générique des 
organes de la 
circulation : 
1289435.Intro-
duisez  cette 
sphère dans 

l’aorte. Représentez-vous le but à atteindre : la guéri-
son et la transformation des organes de la circulation 
dans la norme  suivant les lois du créateur et sur dans 
toutes leurs réalités. Le temps d’action que vous  et 
tentez dans  l’éternité, est de 24 heures. Travaillez de 
sorte pendant quelques mois , en utilisant également 
d’autres technologies que vous pouvez connaître.

coMBInAIson 25122004

D’une manière plus générale, vous pouvez résoudre 
toute une série de problèmes  à l’aide de la combinai-
son chiffrée  25122004. Représentez-vous une sphère 
de couleur violette comme  précédemment et introdui-
sez à l’intérieur de la fleur éternité/ infinité de couleur 
or. Vous introduisez à l’intérieur la combinaison chif-
frée décision 25122004. Introduisez cette sphère dans 
votre coeur. Introduisez votre objectif : ma décision 

de réaliser la  
guérison en 
fonction des 
lois du Créa-
teur et de la na-
ture dans toute 
leurs réalités.
Le temps d’ac-
tion et de 24 
heures jusqu’à  
l’éternité. cet-
te technologie 
travaille bien 

pour soigner l’Univers et la Terre.

Méthodologie perMettant d’éliMi-
ner un début de refroidisseMent.

Représentez devant vous une sphère de 10 à 15 cm  
bordée sur sa surface intérieure de miroirs. cette  sur-

face  intérieure de la sphère 
concerne l’enseignement de 
Grabovoï du salut et du dé-
veloppement harmonieux. 
dévidez de l’intérieur de 
vous-même l’information 
négative concernant votre 
refroidissement  vers cette 
sphère, comme si vous étiez 
en train de dévidez une pe-

lote de fil.

Expulsez cette sphère vers l’infini.                ☞  ☞
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 Les maladies des organes circulatoires se rééquilibrent à l’aide de la composition chiffrée 
1289435. cette composition chiffrée doit permettre de vous libérer des maladies concernant  
la circulation sanguine.
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TéMoIGnAGE DE MARPhA honoRé*

Marpha honoré et à bord de sa voiture dans la région 
de Bordeaux, non loin de saint-émilion, exactement 
sur une petite route menant de Libourne à Montagne.

sur la route elle aperçoit un homme faisant du  stop.  
Roulant seule, elle ne s’arrête généralement pas  pour 
prendre des  auto-stoppeurs. Mais là, sans savoir pour-
quoi, elle pile devant l’homme. Elle baisse la vitre de 
droite et n’aperçoit que le buste de l’homme. néan-
moins elle lui propose de monter sans prendre le temps 
de voir son visage. Très rapidement elle s’aperçoit que 
cet homme ressemble curieusement à son frère Lionel, 
décédé l’année précédente (2005). Il porte le même 
jean facilement reconnaissable au fait qu’il est repassé 
(sa mère avait l’habitude de les lui repasser  afin de 
rendre le pli impeccable). Elle reconnaît les mains de 
cet homme dont les ongles  présentaient une caractéris-
tique particulière au niveau des ongles.
- c’est toi Lionel ?
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- oui c’est moi.
- où vas-tu comme cela ?
- je vais à Montagne.
- je te dépose là ?
- oui.
 Marpha dépose cet homme au carrefour et reprend 
la route. Puis presque aussitôt fait demi-tour pour 
poursuivre la conversation avec son frère qu’elle a 
quitté dans un état second.  Mais à l’endroit où elle 
l’avait laissé,  Il y a quelques minutes à peine, il n’y 
a plus personne, pas de maison et pas de voiture. La 
route est déserte. Personne n’a donc pu le prendre à 
nouveau  en stop. Il s’est volatilisé.

cet homme s’est présenté à sa soeur dans un corps 
de balance.  Le pendule indique qu’il est ressusci-
té depuis 2011 et qu’il vit dans la région de l’Asie 
centrale. ce témoignage montre que l’information 
concernant la résurrection atteint les première cou-
ches de la conscience collective.

*www.om-sweet-om.com

Précisons que la résurrection et la régénération d’or-
gane procèdent de la même démarche qui prend ra-
cine au niveau de l’âme.

Pour la petite histoire ce témoignage nous est par-
venu à Pâques de cette année, jour des rameaux pour 
les orthodoxes. Bien entendu, nous y avons vu un 
signe du ciel qui nous a réjoui l’âme.

                   
                      AGEnDA cLé D’soL

(11230)

 9 et 10  Juin Atelier sur les Entités
20 octobre connaisance de soi
21 octobre Déprogram’Temps

Inscription auprès de Michanne
7channe@gmail.com


