Qui est le Dr Grigori Grabovoï ?
Il fait partie des fameux guérisseurs russes, hors du commun, dont on a
commencé à parler il y a quelques années seulement.
Il est Docteur ès Sciences physiques et mathématiques, diplômé de la faculté
de médecine.
Il est académicien auprès de l’Académie Internationale de l’Informatisation, de
l’Académie Russe de la Sécurité, de l’Académie des Sciences Médicales et
Techniques, de l’Académie russe des Sciences Naturelles.
Il est aussi nommé académicien honoraire de l’Académie d’Astronautique de
Russie, conseiller du Service Fédéral Russe de l’aviation, chef du
département d’Études Supérieures des Entreprises d’État, pour ne citer que
quelques-uns de ses titres et nominations...
Le Dr Grigori Grabovoï s’est vu décerner la médaille d’argent de Pavlov
“Pour le développement de la médecine et la santé“ dont il détient un
certificat lui conférant le titre de “meilleur guérisseur mondial“.
Ses découvertes ont été enregistrées aux Nations Unies, reconnues priorités
internationales.
Elles sont approuvées également par l’UNESCO et le ministère de l’Éducation
Russe et qualifiées de discipline indépendante couvrant les domaines de la
santé, de l’éducation, de la science, de l’art et de la culture, de la gestion
prévisionnelle, de la gestion politique, de l’économie, de la sociologie et de la
religion.

Le Dr Grigori Grabovoï est un maître de génie. Il est l'un des plus grands
scientifiques de notre temps. On dit de lui qu’il est l’Einstein et le Nikola
Tesla des temps nouveaux.
Très jeune, il est déjà hautement clairvoyant. Il connaît sa mission et les
raisons de sa présente incarnation. Il guérit les gens des maladies les plus
graves. Il comprend le langage des plantes et des minéraux, converse avec
les animaux, et peut entendre des sons à de très longues distances...
Il existe à cet effet des centaines de documents officiels démontrant ses
capacités extrasensorielles.
Les éléments, la matière n’ont aucun secret pour lui car il maîtrise la plupart
des sciences.
Ses réalisations sont incroyables. Il a mis au point différentes technologies
physiques et bio-informatives, dont des combinaisons chiffrées, à l’aide
desquelles tout problème peut être résolu, toutes catastrophes évitées.
Il neutralise instantanément toutes sortes de problèmes humains : les
déséquilibres physiques, psychiques et environnementaux les plus graves
peuvent être instantanément résolus grâce à ses techniques.
Le Dr Grigori Grabovoï a permis à son pays d’éviter bien des catastrophes
en diagnostiquant par clairvoyance différentes avaries dans des trains, des
métros et des avions.
De plus, il a permis, par prémonition, de prévenir une catastrophe nucléaire
majeure en 1999 à la centrale bulgare de Kozloduy, qui aurait pu plonger une
grande partie de la planète dans un hiver nucléaire.
Il résout à distance tous ces problèmes scientifiques, en étant à priori
conscient d'un résultat, ce qui lui vaut le titre de l'Homme Rayon X.
Il possède des capacités personnelles de téléportation de matière physique à
n'importe quelle distance ce qui pourrait expliquer le comment de la
construction de certains temples anciens, comme par exemple les pyramides
d’Égypte.

Dans des conditions expérimentales, il a fait des travaux sur la matérialisation,
la dématérialisation, la téléportation, même la résurrection des morts, la
régénération de la matière détruite pour ne nommer que ceux-là. Tous ont été
consignés dans la minute après l’événement.
Notez que ces travaux sont réalisés par matérialisation et création sans
aucune destruction et qu'ils ont tous comme objectif d'empêcher les
catastrophes.
Tant en personne qu’à distance, il a réalisé des centaines de guérisons de
malades au 4ème stade de cancer, de sida et autres maladies avec attestations
notariées à l'appui.
Ces faits sont certifiés par l'ONU et par la médecine traditionnelle et prouvés
par déclaration légale des personnes guéries auprès d’autorités compétentes.
Il a inventé des machines qui permettent, par exemple, la prévention
d'explosions ou de tremblements de terre, d'accidents miniers, etc...
Le 20 mars 2006, il a offert aux gouvernements du monde une transmission
gratuite de ses inventions pour la prévention d'attaques terroristes.
Le Dr Grigori Grabovoï a développé une méthode basée sur la découverte
de la thérapie quantique, constituant aujourd'hui une nouvelle alternative dans
la manière de se soigner. Celle-ci fait de plus en plus parler d'elle. Nous
l'appellerons comme il se doit, “thérapie alternative”.
Il propose à travers sa méthode, une forme d'auto-thérapie visant au retour à
La Norme de notre organisme, composé comme chacun le sait, de milliards
de cellules.
Schématiquement, nos cellules émettent des informations, qui
déterminent notre état de santé et sur lesquelles il est possible d’agir.
Ces informations se présentent notamment sous la forme de fréquences
numériques, aujourd'hui identifiées.
Dans le cas d'une cellule normale et saine, cette dernière émet des
fréquences numériques spécifiques que nous appellerons La Norme.
L’Enseignement du Dr Grigori Grabovoï vise non seulement la restauration

physique de l'individu, mais également l'harmonisation de la relation avec soimême, avec les autres et avec notre environnement.
Tout en associant Science et Spiritualité, cette thérapie alternative ne vise
pas à détourner une personne de son médecin traitant, mais comme indiqué,
elle est alternative, compatible et complémentaire à toute forme de thérapie,
sans contre indication.
Le Dr Grigori Grabovoï affirme que chaque personne peut accéder à ces
connaissances et en obtenir les résultats souhaités si elle les met en pratique.
Chaque être humain devrait être en mesure de porter assistance à autrui et il
nous en fournit les moyens.
Une percée très importante dans le domaine de la Conscience est en cours.
Depuis la Russie, elle est portée depuis 2 décennies par des hommes
extrêmement brillants comme Grigori Grabovoï, Arkady Petrov et Igor
Arepiev, Académiciens de premier plan reconnus au niveau international.
Ce sont tous trois des écrivains prolifiques, qui ont des approches globales,
complémentaires et synergiques.
Les livres de ces Académiciens - traduits et édités en langue française - sont
réalisés au Québec par les Éditions “St Germain-El Morya“.

https://www.saint-germain-morya.com

