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Découvrez l’enseignement du Dr. Grigori Grabovoï © 
et devenez pilote de votre réalité 

 

 

L’enseignement du 
Dr. Grigori Grabovoi sur Dieu 

« L’ESPRIT » 

 

Séminaire animé par Bernard PLATEAUX,  
accrédité enseignant officiel Europe. 

(2 jours, participation : 240 euros) 
 

DATES : LEAUPARTIE / NORMANDIE : 26 et 27 AOUT 2019 
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Les hommes abordent souvent des sujets relatifs à l’âme, à l’esprit et aux pouvoirs illimités de ce 

dernier. Pourtant, la notion d’esprit demeure parmi les plus énigmatiques. Ce séminaire a pour 

objectif de favoriser une compréhension approfondie de la nature de l’esprit. 

Nous analyserons les principes de l’âme qui génère l’esprit humain, examinerons les principales 

manifestations de l’esprit. Une attention particulière sera accordée à l’action commune de l’Esprit de 

Dieu et de celui de l’homme. Nous ferons des exercices de concentration au cours desquels les 

participants apprendront à discerner et à sentir leur esprit. Ils découvriront la façon dont l’Esprit de 

Dieu et celui de l’homme agissent ensemble pour bâtir le corps humain, pour former ses organes et 

spiritualiser l’espace environnant. Nous sommes libres de poser tout acte, qu’il soit spirituel ou 

physique, pourvu qu’il soit inspiré de l’amour. 

Les méthodes et les techniques acquises permettront de préserver et d’améliorer notre santé, 

d’harmoniser les événements de notre vie et à l’échelle universelle, de porter secours aux autres. 

Nous parlerons des possibilités de communication qu’offre l’esprit humain en agissant directement 

sur quelqu’un ou par l’intermédiaire du corps physique. 

Depuis le moment de sa conception, l’homme ne cesse de recevoir l’enseignement de Dieu. Une fois 

conscient de ce processus, l’homme peut accéder à tout moment à l’information spirituelle infinie 

pour trouver et réaliser sa mission de vie. 

CONTENU DU SÉMINAIRE : 

 Le plan où l’esprit humain agit conjointement avec l’Esprit de Dieu. 

 Le corps physique et l’Esprit du Dieu unique. Comment l’homme peut sentir un objet à 
distance. La réaction de Dieu. 

 Le corps physique du Dieu unique en tant que modèle. L’unité des pensées, des paroles et des 
actes. L’espace où l’action de l’âme se traduit par un corps physique. 

 La spiritualisation de l’environnement du corps physique lors du pilotage d’un événement ou 

de la santé. 

 L’action unificatrice de l’âme. La parole, la pensée, la prière. Le rapprochement de l’être 
humain et du corps physique du Dieu unique. Qu’est-ce que la spiritualisation pour Dieu et 

pour l’homme ? 

 La différenciation entre l’âme et l’esprit. 

 L’opération de Dieu au niveau submoléculaire. Le mouvement brownien et la stabilité de 

l’Univers. 

 La transformation de l’esprit en matière. La vitesse. Le rôle des yeux humains. 

 La création du corps humain à partir des limites de notre âme. Le Dieu unique vu par l’esprit 
et par la conscience. 
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 Le monde et l’être humain perçus par l’esprit. La réaction de l’homme à un événement 

heureux. 

 La cognition spirituelle et l’aspiration de l’âme vers le monde physique. 

 La création d’organes du corps à partir d’un seul point de l’âme. 

 L’esprit permet d’expliquer l’omniprésence de Dieu. Les yeux de Dieu en tant que prototype 

des yeux humains. 

 La fusion de la vue spirituelle avec la perception par les yeux physiques. Les yeux de l’esprit. 

 L’infini. Les exercices visant à percevoir l’infini et à piloter les objets extérieurs. 

 Le diagnostic spirituel de l’évolution de l’être humain et de sa sociabilité. 

 La scanographie spirituelle. Le regard sur l’esprit de l’interlocuteur. La « lanterne » spirituelle 
de l’homme. 

 L’Âme et l’Esprit. Le système originel et sa réplique. La fusion du corps humain et du Corps 
physique du Dieu unique. La fusion de l’esprit humain avec celui de Dieu. La fusion de l’âme 

humaine avec celle de Dieu. 

 Les attributs de l’Esprit. Le mouvement perpétuel de l’Esprit. L’Esprit en tant que système de 
contact de Dieu avec l’homme. 

 La spiritualisation. Le point de pénétration de l’Esprit divin dans le corps humain. 

 Savoir créer et recréer son esprit est une nécessité spirituelle de l’homme. Les conditions qui 
permettent à l’homme d’avoir un corps semblable à celui du Dieu unique. 

 Les connaissances rationnelles de l’Esprit. 

 La transmission des connaissances spirituelles de Dieu à l’homme. 

 Les possibilités pour l’homme d’accéder au pilotage de la réalité. 

 La mission de l’être humain est une connaissance spirituelle. 

 Le rôle du corps de l’homme dans son pilotage spirituel. 

 Les techniques de transmission des connaissances spirituelles. 

 Le contact direct avec Dieu est le gage de la liberté absolue de l’homme. 

 L’usage du corps et de l’esprit de l’homme comme instruments de rétablissement de sa santé 
et de ses événements. 

 Le caractère naturel et le potentiel illimité du pilotage spirituel. 

Lieu du séminaire: 14340 Léaupartie / Normandie (20 km de Deauville) 

HORAIRES: 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 
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