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Pilotage de la réalité par la conscience, l’âme et l’esprit.
Découvrez l’enseignement de Grigori Grabovoï © et
devenez pilote de votre réalité

L’enseignement du docteur Grigori Grabovoi

« LA CONSCIENCE »
Lieu du séminaire : MARSEILLE
21 au 22 septembre 2019

Les horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
(2 jours, participation : 240 euros)
Bernard Plateaux, accrédité officiel

La compréhension de la mission de sa propre âme joue un rôle important pour l’homme.
Cette compréhension peut devenir instantanément un pilotage au macro-niveau, afin de
développer sa conscience. En appliquant cette technique, l’homme pourra toujours agir
de manière certaine et consciente.
Pourquoi cela a-t-il une telle importance pour chaque homme ? Parce que la conscience
est un système complet de réaction et de perception, ainsi qu’un niveau de contrôle de
la structure de son âme. C’est un niveau de développement de l’âme selon la perception.
Pour beaucoup, c’est la réalisation de la vie de l’homme, une prise de conscience de son
être et de son existence.
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Vous comprendrez comment se développe la conscience à partir de la période foetale. Ce
développement permet à l’enfant de créer son environnement extérieur et son futur. Ils
comprendront comment contrôler l’évolution de leur environnement extérieur et leur
corps, en déterminant les caractéristiques de leur futur.
Vous pourrez appliquer cette technique dans la vie courante pour bâtir la structure de
votre santé, de votre conscience ou de la norme de votre environnement extérieur et
intérieur.
En analysant la notion d’environnement intérieur de l’homme selon la perception
de la conscience qui se développe par l’acte de Dieu, vous pourrez comprendre au
niveau de la conscience que le futur a une forme bien concrète et des caractéristiques
très positives. Ces caractéristiques sont statiques, c’est-à-dire qu’elles sont permanentes
et inchangées.
Les techniques de pilotage de l’environnement extérieur que vous étudierez pendant ce
séminaire sont faciles à apprendre et vous permettront d’en bénéficier au fil des années.
En les combinant avec d’autres techniques, vous pourrez apprendre des méthodes de
rajeunissement, de longévité et de la vie éternelle par la synchronisation avec la
structure de l’Univers qui croît à partir de la cellule, du corps et de l’environnement
intérieur de l’homme.

CONTENU DU SÉMINAIRE :
1. Caractère curatif de la science de la conscience du Dr Grigori Grabovoï.
2.

Technique de perception et de compréhension du fonctionnement des organes vitaux par rapport à
Dieu, le créateur unique.

3.

Première technique d'harmonisation et de guérison à travers les organes vitaux de l'homme grâce à
la perception du développement de la conscience où Dieu est présent.

4.

Deuxième technique de guérison à travers la perception par l'âme humaine de la création des
organes où la conscience de l'homme et celle de Dieu s'unissent.
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5. Troisième technique de guérison d'un organe vital de l'homme par la perception de celui-ci en
tant qu'élément de la vitesse de l'information maximale.
6.

Quatrième technique de guérison par la perception de la vitesse maximale du pilotage allant
dans deux sens en même temps : à partir de l'homme et vers l'homme.

7.

Cinquième technique de guérison par la perception de la vitesse unique des processus
informationnels pour une cellule, son environnement extérieur et son environnement intérieur.

8. Sixième technique de guérison par la perception des processus ultra-rapides de la conscience
qui se produisent dans l'âme humaine.
9. Niveau de pilotage initial dans la conscience comme niveau nécessaire et essentiel de la
conscience.
10. La lumière de la conscience dans la phase optique de la perception humaine.
11. Une technique essentielle : Technique de pilotage de l'âme grâce à la perception des objectifs
de celle-ci par la conscience, dans le but de développer la conscience et le corps de l'homme,
de même que l'environnement extérieur.
12. Conscience de l'enfant in utero. Environnement extérieur de l'enfant comme système de
pilotage mais aussi comme système pilotable.
13. Méthodologie de co-création de l'environnement extérieur et du corps de l'homme, grâce à la
détermination des caractéristiques exactes du futur de l'homme.
14. Particularités du développement de la conscience de l'homme dans son enfance.
15. Technique de pilotage du milieu extérieur ou de tout environnement grâce à la création d'une
continuité entre l'extérieur et la conscience humaine.
16. Méthode de rajeunissement, de longévité et de création d'une vie éternelle grâce à une
technique spéciale de synchronisation avec la structure de l'Univers qui croît à partir de la
cellule, du corps et de l'environnement intérieur de l'homme.
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