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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 
 
 

 
 

SAVOIR UTILISER LES SERIES NUMERIQUES ET  

LES TECHNOLOGIES SPIRITUELLES DE  

GRIGORI GRABOVOI 

avec Bernard Plateaux, accrédité enseignant officiel. 

(2 jours, participation : 240 euros) 

DATES :  24 AU 25 JANVIER 2019 
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Programme du séminaire :  

Savoir utiliser les séries numériques et les technologies spirituelles de Grigori Grabovoi. 

Animation : Bernard Plateaux, accrédité enseignant officiel. 

_________________________________________________________________________________ 
 
Véritable langage universel, chaque nombre possède une structure énergétique et vibrationnelle ayant sa propre 
efficacité. Chaque nombre vibre à sa propre fréquence. Assemblés en série ils ont une certaine structure. Notre corps 
et notre conscience étant connectés avec les nombres recevront leurs influences bénéfiques. Il en sera de même au 
niveau spirituel et de l’esprit. En structurant notre conscience les séries numériques favorisent la santé et les 
évènements positifs et harmonieux. C’est le « pilotage de la réalité ». Les techniques utilisant les combinaisons 
chiffrées ou séries numériques sont accessibles à tous, simples et efficaces. En se concentrant sur la combinaison 
chiffrée nécessaire, l’organisme est conduit vers le retour à la norme. Grigori Grabovoi © a découvert les séries 
numériques de milliers de maladies. Ces séries sont à 5, 7 ou 9 nombres. Les séquences chiffrées comportant 10, 11 
ou 12 nombres s’adressent plus particulièrement au contrôle des évènements.  

 
CONTENU DU SEMINAIRE :  
Préparation aux exercices des séries numériques  

 apprendre à se mettre dans un état d’expansion de conscience  

 étude et pratique des différentes méthodes et techniques utilisant les combinaisons numériques, dont 
certaines sont inédites.  

 
Travail individuel et de groupe sur les séries numériques  

 pour maintenir la santé  

 pour un équilibre de vie  

 pour la prospérité financière  

 pour les relations  

 pour positiver les évènements du futur  

 pour l’équilibre émotionnel  

 pour la stabilité et l’harmonie dans le monde  

 

 
Etude de technologies spirituelles essentielles pour la santé, la régénération  

 la sphère de conscience  

 pilotage par les figures géométriques pilotage par la lumière et les couleurs  

 pilotage des situations et évènements  

 pilotage du futur  

 pilotage du rajeunissement  

 pilotage avec le corps  
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 Etude de différentes technologies spirituelles pour aider une personne:  

 en sa présence  

 à distance 
 
Les exercices de concentration et d’expansion de conscience sur 31 jours  

 leurs objectifs  

 les comprendre  

 pratique de groupe  

  

 
 


