
Rétablissement de la santé.

Le rétablissement de la santé ne concerne pas unique-
ment le fonctionnement du corps physique ou bien ce-
lui d’un organe mais le développement de la conscien-
ce  jusqu’au niveau lui permettant de régler lui-même 
sa santé. Ce domaine concerne également le rapport 
de l’individu avec les autres et plus généralement avec 
l’Univers.

La guérison passe par ce sentiment  de ré harmoni-
sation. Toutes les maladies proviennent d’une infor-
mation perturbante. Nous travaillons précisément à ce 
niveau. Ce qui veut dire que nous travaillons avec les 
couches informatives existantes dans la conscience 
collective.   Si on dit à quelqu’un qui fait une infection 
pulmonaire, il s’agira de  dissoudre cette information  
négative et de la transformer information positive.

Nous travaillons essentiellement au niveau de la 
conscience. L’objectif le plus important est de sauver 
l’Univers. En pensant à l’Univers ont crée un champ 
informationnel positif qui concourt à la guérison.

L’important est d’avoir une foi absolue en la  tech-
nologie de guérison sans passer  par les alternances 
«je crois» «je ne crois pas». Il convient de créer des 
champs de torsion permettant de mettre à profit les in-
formations existant au sein de l’âme afin de neutraliser 
les programmes destructeurs. 

C’est tout ce qu’il y a à faire !
 

compoRtement

Vous avez un problème de santé. Un ou plusieurs 
symptômes sont apparus. Vous recherchez à les éli-
miner avec l’aide de la médecine traditionnelle ou 
bien par tout autre procédé. 

Mais avez-vous réfléchi à ce qu’est un symptôme ? 

Un symptôme est un signal d’alarme attirant votre 
attention sur la manière erronée  dont vous vivez la 
vie.

Supprimer artificiellement le symptôme par chirur-
gie, chimie ou magnétisme, contribue à vous priver 
du signal d’alarme. Vous avez l’impression d’aller 
mieux, mais en fait vous augmentez le risque de l’ar-
rivée d’un  nouveau signal d’alarme beaucoup plus 
important.

Alors que faire ?

Comprendre que tout signal d’alarme provient d’une 
sortie de la zone d’harmonie, d’une coupure avec le 
monde, d’un repli sur vous même et vos peurs. Vous 
direz probablement que vous avez contacté plusieurs 
médecins ou plusieurs thérapeutes et soulignerez 
l’importance des efforts que vous avez fait. Vous 
allez par votre discours entamer une « plaidoirie » 
visant à montrer que le sort s’acharne contre vous et 
que vous n’y êtes pour rien, que vous avez tout fait 
pour retrouver la santé.

Alors essayez de répondre, en vous-même, à la ques-
tion : qu’avez-vous changé, qu’avez-vous lâché de 
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On assimile la santé à la guérison par la suppression des symptômes. Cela n’est pas exact. Ce que l’on ap-

pelle la maladie arrive lorsque le terrain biologique se dégrade. Rétablir la santé passe par la restauration du 
terrain biologique. Le symptôme est un signal d’alarme, destiné à attirer l’attention sur la nécessité urgente 

d’un changement. Cette lecture unitaire de  l’existence permet de se sortir  de la dualité génératrice 
de combat et de lutte contre nature.



vos anciennes habitudes pour obtenir la guérison ?

 Si la réponse est « rien », vous vous trouvez dans l’at-
titude de quelqu’un qui accélère (médecines extérieu-
res) tout en maintenant le frein à main serré (résistance 
aux changements et à l’ouverture au monde). 

Serge Fitz

TémOIgNAgES

Cellulite.

Nous avons travaillé avec un massage anti cellulite et à 
l’aide du code de 4812412. Elle dessinait sur son corps. 
Elle plaça également ce code sur une bouteille d’eau 
qu’elle but régulièrement en tant que médicament agis-
sant contre le surpoids. Après le massage, je plaçais 
mes mains à l’aide du re-ki pour transférer le code dans 
les sphères à travers mes doigts. mouatard a gagné 
en silhouette et embelli : son tour de taille est passé 
de 105 à 99cm. Son teint de visage devint plus rose.

thyrotoxiCose / Forme aigue. 

La personne ne se levait pratiquement plus.  Ses gan-
glions lymphatiques avaient considérablement augmen-
té. Nous avons également travaillé sur la pratique du 
rajeunissement palette des doigts. Nous nous  sommes 
fixés comme objectifs d’obtenir la norme de toutes les 
cellules de l’organisme et leurs rajeunissement. Nous 
nous sommes concentrés sur le code universel : 1884321.

alCoolisme.

Le frère de N  souffrait d’une dépendance à l’alcool 
de 17 à 47 ans. Nous avons opéré une concentration 
sur la combinaison chiffrée 148543292. En faisant 
cela je mettais ce code inscrit sur un morceau de pa-
pier dans la poche de mon frère et dans ses souliers. 
J’affichais ce code sur les murs de notre appartement. 
Au bout de trois mois mon frère accepta d’aller voir 
un psychologue qui permit de stabiliser les résul-
tats  obtenus entre-temps par notre travail. Il s’est 
écoulé depuis cette date de deux ans et demis. mon 
frère ne boit plus et se comporte comme un homme 
ordinaire. Il peut boire une bouteille de vin par semai-
ne ou bien une bouteille de bière tous les 2/3 jours.
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Douleur au genou. 

J’avais mal au genou depuis mon enfance, 
ce qui m’empêchait de m’appuyer complète-
ment sur cette jambe. J’ai travaillé pendant deux 
jours avec les combinaisons chiffrées de gra-
bovoï concernant les maladies des articulations 
:  8148888 et 5421891. La douleur a disparu.

FraCture De la main.

Nous n’avons pas plâtré  la main et avons travaillé 
avec le code «choc /  0156912»  et fracture  : 7776551.  
Au bout d’un mois la main à retrouvé sa forme initiale.

N’hésitez pas à nous faire part de vos propres 
expériences, nous les publierons.

merci

                 
                                 agenda

Physique Quantique Russe
(g.P. grabovoï)

15 et 16 juin 2013

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

Inscriptions auprès de michanne
7channe@gmail.com
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