
Chaque individu possède des connaissances au niveau 
de son âme. Il faut simplement les ouvrir et supprimer 
les ténèbres qui les obscurcissent. Chaque individu 
doit se connaître se découvrir. La triade âme, esprit 
et conscience fonctionne constamment. Le cycle de 
renouvellement des cellules se fait automatiquement 
la question est de savoir si on le freine ou pas. On 
peut effectuer des correctifs. Il faut être constamment 
conscient de la construction de notre corps. 

L’ame

L’âme ne comporte ni Temps ni espace, elle constitue 
un seul Tout. L’espace et le temps sont des construc-
tions de la conscience. Grabovoï dit que tout le vivant 
et le non vivant possèdent la même luminance d’une 
structure cristalline. L’âme se manifeste comme une 
structure, c’est-à-dire comme une structure spirituelle 
dans un seul élément : le corps physique. L’âme orga-
nise tout l’Univers. Pourquoi l’homme ne voit-il pas 
Dieu ? Uniquement par ce Dieu se trouve dans l’uni-
vers non manifesté. Tout est organisé par l’âme mais la 
fixation et la manifestation se fait par l’intermédiaire 
de la conscience et de l’esprit.

L’aLCHImIe

Le cristal de l’aDN constitue l’essence de la vie de 
l’homme et de la vie en général. Dans le plan physique 
le cristal et empaqueté dans l’aDN de l’homme. Tout 
le monde sait que la plupart des techniques moder-
nes sont basées sur les cristaux. Grabovoï dit que la 
structure du cristal possède la propriété de diffracter la 

lumière dans ses composantes du temps présent et du 
futur. Le cristal de l’aDN est la base de la création et 
de la restauration de l’homme.

La tradition alchimique permettait de créer un cris-
tal fournissant l’élixir de longue vie. Ce cristal de-
vait être mis dans une préparation particulière pour 
obtenir l’éther cosmique. Nous avons constaté que 

si nous donnons l’impulsion au cristal de l’aDN 
visant à créer l’élixir de longue vie, il commence à 
le produire tout simplement. Le cristal commence à 
respirer. Les alchimistes qui décrivaient ce processus 
étaient manifestement des clairvoyants. et ils avaient 
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La conscience est ce qui permet à l’âme  de piloter le corps. L’âme dont la composante phy-
sique est le corps interagi avec l’extérieur par l’intermédiaire de la conscience. De manière 
générale on peut dire que la conscience est une structure qui y unit le physique et le spirituel.



la possibilité de matérialiser ce cristal sur le plan phy-
sique. Ses connaissances se sont perdues. mais nous 
pouvons actuellement réaliser ce processus  au niveau 
de notre organisme.  Nous allons mettre en application 
ce processus. essayez de le ressentir au niveau de la 
tête et de la poitrine. Vous placez sur l’hypophyse l’in-
formation suivante : hypophyse commence le travail 
de création du cristal de l’ADN afin de créer l’élixir 
de longue vie.  Nous travaillons sur la structure de la 
conscience. 

avez-vous des impressions ? 

 maintenant nous allons réaliser la même technologie 
mais à travers l’âme.  Nous pénétrons dans l’âme au 
niveau du point d’archivage. Nous donnons l’impul-
sion sur l’écran de l’âme à la structure de l’aDN pour 
créer l’élixir de longue vie.  Il se produit une couleur 
émeraude ou bien violette.  

 
PrObLèmeS De VUe

Tous les problèmes de vue sont liés à la colonne ver-
tébrale. Les yeux correspondent à la manifestation de 
l’esprit. Il existe cette expression imagée : il l’aurait 
mangé  avec yeux, mais bien entendu il est impossible 
de le faire sur le plan physique. Nous sommes là en 
présence de la rupture entre l’esprit et le physique. Il 
y a une rupture de lien. Il convient donc de rétablir 
les liens entre l’esprit et les possibilités d’action phy-
sique. Les liens s’effectuent par la colonne vertébrale. 
Notre capacité d’agir passe par la colonne vertébrale. 
Lorsque les liens sont rompus cela se répercute sur le 
cerveau, les facultés motrices et bien entendu la vision. 
Pour rétablir cela vous pouvez donner l’impulsion de 
la conscience à la conscience manifestée. 

Vous pouvez essayer. 

Il faut continuer à travailler avec la colonne vertébra-
le.

Le DIabeTe. 

Dans le cas du diabète, il y a un processus d’intoxica-
tion et il se forme beaucoup de toxines dans la colonne 
vertébrale. Pour sortir ces toxines, sortez une cellule 
de la colonne vertébrale qui correspond à la cage tho-
racique et placez-la à l’extérieur du corps physique et 
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vous la tenez comme par un élastique jusqu’à ce que 
toutes les toxines s’en aillent. Vous procédez de la 
sorte à une désintoxication au niveau cellulaire. 

Vous placez constamment sur l’hypophyse l’infor-
mation : l’hypophyse stimule le pancréas pour qu’il 
produisent l’insuline suivant la Norme. Prenez une 
«cellule de la matière vivante» et placez-là en rem-
placement de la cellule déficiente qui se trouve dans 
le pancréas.

TraNSfOrmaTION  DeS éVéNemeNTS

N’oubliez pas de faire le plus souvent possible la 
technologie de la transformation de vos événements 
du négatif en positif. Vous entrez en vous-même 
vous voyez votre esprit et vous voyez les événe-
ments du passé, ceux qui ont provoqué les perturba-
tions et vous  les transformez du négatif en positif. 
Vous créez de la même manière vos événements du 
futur de manière positive.

                   
 COmmeNT UTILISer LeS COmbINaISONS 

CHIffréeS

Il convient de se représenter les chiffres en 3D de 
couleur blanc-argentée et les introduire un à un dans 
l’organe malade  ou bien globalement jusqu’à l’ob-
tention d’un ressenti tel que les picotements, vibra-
tions, chaleur etc. Chaque chiffre se prononce et se 
visualise de manière séparée. 

On peut se concentrer sur chaque chiffre et passer 
progressivement de l’un à l’autre en leur consacrant 
le même temps. mais on peut s’arrêter sur certains 
chiffres plus longtemps que sur d’autres. On peut 
commencer par les chiffres situés aux extrémités de 
la combinaison et se diriger progressivement vers le 
centre. En modifiant la durée de la concentration, on 
modifie l’importance de l’action de ce chiffre. Vous 
pouvez les inscrire sur un sparadrap et le coller sur la 
partie du corps à soigner. Vous pouvez faire tourner 
les chiffres autour de vous dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou bien encore placer la combinaison 
chiffrée en boucle suivant la disposition des chiffres 
d’un cadran d’horloge.

Pendant tout le travail pensez à visualisez le ré-
sultat souhaité.


