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Le livre «Exercices de concentration et d’expansion de la conscience», a été écrit 
par Grigori Grabovoï pour soutenir notre évolution et nous aider à structurer notre 
conscience en faisant quelques minutes d’exercices chaque jour du mois. Ces 
exercices permettent de concentrer notre bio-signal, d’apprendre à contrôler la 
réalité et également d’apprendre à expanser notre conscience.

En faisant ces exercices tous les jours, nous nous connectons au puissant égrégore 
bénéfique de tous ceux qui les pratiquent et l’efficacité de nos contrôles est 
amplifiée. 

Ces pratiques quotidiennes consistent en un exercice, deux séquences numériques 
de sept et neuf chiffres sur lesquelles se concentrer, et une méditation.

La méditation nous relie directement à l’information de l’éternité et normalise par 
sa puissante lumière notre présent et notre développement grâce à cette reliance.

Les séquences numériques, dont la signification exacte n’est pas précisée dans 
le livre, nous permettent de travailler progressivement la structuration de notre 
conscience, tout en nous concentrant sur un objectif à réaliser simultanément.

Le fait de travailler sur un objectif au moment des exercices nous aide à la fois à le 
matérialiser et à apprendre à maîtriser les technologies de contrôle de la réalité.

Cette pratique nous permet donc à la fois de structurer notre conscience et de réaliser 
tous nos objectifs, que ce soient des objectifs d’harmonisation ou de matérialisation.

Vous pouvez choisir un objectif par mois, un objectif par jour ou même un objectif 
par exercice, tout est possible.

Pour les pratiques avec les séquences numériques, vous pouvez par exemple 
visualiser la série de sept chiffres sur l’arête d’un cube devant vous.
Quant à la série de neuf chiffres, vous pouvez vous visualiser dans une sphère et la 
voir écrite sur la face interne de la sphère tout autour de vous.
Mais c’est une idée parmi tant d’autres.
Vous pouvez également , tout simplement ressentir la vibration des chiffres dans 
votre corps et vous connecter à l’action de l’esprit pendant la pratique.

Quant aux exercices, ils sont très variés et nous permettent de maîtriser différentes 
facettes du contrôle de la réalité mais aussi de l’expansion de notre conscience.
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Notre conscience est un espace infini mais nous n’en utilisons souvent qu’une toute 
petite partie. Grâce à ces exercices, notre conscience s’expanse et nous permet 
d’atteindre des états spirituels élevés.

Les exercices ne sont pas toujours facilement compréhensibles. Ils sont 
multidimensionnels et peuvent avoir plusieurs interprétations selon les personnes, 
selon les niveaux de conscience, et même selon les moments auxquels vous les 
pratiquez.
Si vous faites ces exercices un peu tous les jours quelques minutes et ce pendant 
plusieurs mois, vous verrez votre compréhension s’approfondir de mois en mois.

Il est conseillé de pratiquer ces exercices les yeux ouverts car nous devons apprendre 
à contrôler notre réalité de façon permanente et automatique.
De plus, il est important d’arriver à se concentrer sur notre monde intérieur et tout 
notre environnement extérieur en même temps.
Lorsque nous fermons les yeux, nous pouvons avoir tendance à partir dans un état 
de transe et ce n’est pas le but.

Au contraire, l’objectif est de pouvoir rester en pleine conscience pendant ces 
exercices qui doivent pouvoir être pratiqués à n’importe quel moment de la vie.
Mais encore une fois, sentez-vous libre de faire comme c’est le plus juste pour vous.

Vous pouvez ressentir des sensations variées pendant les exercices, comme par 
exemple une grande détente, une sensation de connexion à la source ou au tout, la 
pleine conscience de votre corps ou des états méditatifs.
Vous pouvez également ressentir sporadiquement des sensations d’inconfort 
témoignant d’un nettoyage en cours.

Voici maintenant quelques explications à propos du fonctionnement de ces exercices, 
mais ce n’est que mon interprétation au jour où j’écris ces lignes.
Il est tout à fait possible que vous ne les interprétiez pas de la même façon…
Ces explications sont écrites afin de vous servir de base de compréhension mais 
surtout ne les fixez pas dans votre esprit, laissez toutes les possibilités d’autres 
compréhensions ouvertes.

C’est donc volontairement que je vous donne des explications peu précises afin 
que vous puissiez vous faire votre propre impression sur ces exercices et utiliser 
votre créativité et votre perception multidimensionnelle pour les comprendre et les 
pratiquer.
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Vous vous souvenez que nous avons évoqué le fait que chaque partie du corps a une 
fonction physiologique et une fonction spirituelle ? Lorsque vous vous reliez à cette 
partie du corps dans un état de contrôle, vous activez alors cette fonction spirituelle.
L’exercice du premier jour consiste à focaliser votre attention sur la plante de votre 
pied droit qui joue un rôle important dans la création de la réalité.

2ème jour

En maintenant votre attention également sur l’objectif à réaliser, vous allez accélérer 
sa matérialisation. L’exercice du 2ème jour est également un exercice de focalisation 
sur une partie du corps.

3ème jour

Le 3ème jour, il nous est demandé de visualiser une plante et en même temps 
l’événement à matérialiser.
Dans une vidéo précédente, nous avons vu qu’en focalisant notre attention en même 
temps sur un événement à matérialiser et sur un élément dans sa forme originelle, 
c’est comme si nous placions un miroir dans notre conscience de part et d’autre de 
notre bio-signal.
La lumière de notre bio-signal va se diffuser vers cet élément miroir, qui va réfléchir 
cette lumière et amplifier la concentration de notre pensée liée à cet évènement, 
permettant ainsi une matérialisation plus efficace.

4ème jour

Le 4ème jour, vous effectuerez le même processus avec un élément du monde 
minéral. Profitez-en pour sentir les interactions réciproques entre ces éléments et 
vous.

5ème jour 

Le 5ème jour, nous nous concentrerons sur le transfert d’information entre tous les 
éléments du monde. Car tous les éléments du monde sont interreliés et interagissent 
entre eux. Dès que nous pensons à quelque chose, nous transférons de l’information 
à cet élément et il nous en transfère en retour.
Ce qui signifie que dès que nous pensons à quelque chose ou à quelqu’un, nous 
sommes déjà transformés.
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6ème jour 

Le sixième jour portera sur le contrôle de la réalité à travers la perception d’objets 
éloignés de notre conscience.

Les zones éloignées de notre conscience sont constituées par tous les éléments qui 
nous paraissent les plus lointains.

Autant au niveau géographique que temporel ou au niveau de notre perception. Par 
exemple, percevoir une zone éloignée de notre conscience, ce peut être s’imaginer 
dans 1 million d’années, ou imaginer la partie la plus éloignée de l’univers, ou encore 
penser à quelque chose qui ne nous est pas du tout familier. 

Lorsque nous faisons cela, notre capacité de matérialisation augmente. Pourquoi ?

Vous vous souvenez de la formule de la réalité universelle E=V.S ? 
(Vous avez un article dédié à cela dans les bonus.)

E, c’est la capacité que nous avons à matérialiser notre réalité, et elle est dépendante 
de V qui évoque le volume d’information que traite notre conscience et de S comme 
speed en anglais qui est la vitesse à laquelle elle le fait. 

Lorsque nous pensons à un objet qui se trouve dans les zones éloignées de notre 
conscience, notre conscience doit traiter un immense volume d’information, qui 
est le volume d’information qui se trouve entre la perception actuelle de notre 
conscience et cet événement d’une certaine façon.

Et donc cela augmente notre capacité de matérialisation. 
V augmente donc E augmente.

Et nous pouvons le remarquer car quand nous essayons d’imaginer quelque chose 
qui ne nous est pas du tout familier, nous sentons que notre conscience fait un effort 
beaucoup plus grand.

7ème jour 

Le septième jour, Grigori Grabovoï, nous explique que la concentration sur ces zones 
éloignées nous permet également de traiter l’information de la façon la plus rapide.
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8ème jour

Le huitième jour est consacré aux relations de causes, effets et conséquences entre 
les intervalles de temps passé, présent, et futur. Car vous savez que le présent est 
l’intersection du passé et du futur. Les événements du présent sont les fruits des 
événements du passé et créeront les événements du futur. L’auteur nous invite à 
observer les phénomènes naturels avec l’œil du créateur.

9ème jour 

Le neuvième jour, l’exercice consiste à nous concentrer à la fois sur les zones éloignées 
de notre conscience et les zones proches. Cela nous demande de traiter un volume 
très important d’informations et donc favorise l’expansion de notre conscience. 
Grigori Grabovoï nous explique que cette technique nous permet de matérialiser 
notre réalité beaucoup plus facilement et d’atteindre des états spirituels élevés.

10ème jour 

Le 10e jour, nous devons essayer de percevoir globalement tous les objets qui 
constituent notre environnement en une impulsion. Bien sûr, au début, notre 
perception sera partielle mais au fur et à mesure, notre conscience s’habituera 
à traiter de plus en plus d’informations à la fois. En faisant cela, nous pouvons 
également recueillir des informations sur tous ces objets.

11ème jour 

Le 11e jour, nous allons nous pencher sur les liens qui nous unissent au monde animal. 
Visualisez un animal que vous connaissez juste à côté de vous et tentez de percevoir 
quels sont les liens informationnels qui vous unissent. Comment le comprenez-vous 
et comment vous comprend-t-il ? De quelle nature est cette relation entre l’homme 
et l’animal ? Pouvez-vous capter des informations sur cet animal ? Quelle information 
lui transmettez-vous et quelles informations vous transmet-il ?

12ème jour 

Le 12e jour sera dédié à la compréhension profonde du processus de restauration 
de la matière. Nous essaierons de comprendre ce processus en nous mettant à la 
place du créateur. En comprenant les mécanismes profonds qui le constituent, nous 
pouvons apprendre à restaurer nos organes.
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13ème jour 

Le 13e jour, nous étudierons les liens qui existent à l’intérieur d’un objet, entre ses 
différentes parties.  En même temps, nous nous concentrerons sur l’événement 
à matérialiser. Le processus est finalement toujours le même, plus nous traitons 
d’information et plus nous avons une capacité importante de matérialisation de 
notre réalité à la norme.

14ème jour 

Le 14e jour, nous nous interrogerons sur tous les processus naturels et chercherons 
à percevoir leur sens.
En faisant cela, c’est comme si nous nous placions juste à côté du créateur et que 
nous prenions une part active à tous les événements qui se déroulent dans l’univers.
Lorsque notre conscience sera parfaitement structurée, chaque humain prendra part 
à tous les événements du monde à chaque instant.

15ème jour 

Le 15e jour, nous nous concentrerons sur une autre partie du corps comme nous 
l’avons fait le deuxième jour.

16ème jour 

Le 16e jour, l’auteur nous parle de notre lien avec les éléments naturels comme le 
soleil, l’air, ou l’eau par exemple. Et nous invite à nous focaliser sur les sensations 
ressenties à leur contact afin d’entrer en interaction consciente avec les forces de la 
nature.
Rappelons que la peau est la frontière entre le monde extérieur et intérieur et que se 
focaliser dessus permet l’accélération des processus de matérialisation.

17ème jour 

Le 17e jour, il nous est demandé de nous concentrer sur des éléments immuables de 
notre réalité comme les astres, les constellations.
En faisant cela, nous traitons un volume très important d’informations et donc nous 
amplifions nos capacités de contrôle de la réalité. 
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18ème jour 

Le 18e jour, nous ouvrons notre conscience à la compréhension de l’existence des 
objets inanimés. Qu’ont-ils à nous apporter ? Quelles sont leurs raisons d’être par 
rapport aux êtres humains ? 
Grigori Grabovoï dit que les objets ont plusieurs propriétés et rôle à jouer par rapport 
aux humains et l’une de ses priorités est de pallier les déficiences des êtres humains 
le temps que ceux-ci se réapproprient toutes leurs capacités extrasensorielles.
Par exemple, le téléphone portable permet aux humains de communiquer le temps 
qu’ils maîtrisent la capacité de télépathie.
Lorsque l’humain aura sa conscience parfaitement structurée, il deviendra totalement 
autonome par rapport à son environnement.
En attendant, les objets doivent être considérés comme des alliés, pas comme des 
ennemis.
La technologie, par exemple, est également une création divine.
C’est l’utilisation faite par les humains qui peut être préjudiciable mais la technologie 
a pour but de soutenir l’évolution de l’humain.
 

19ème jour 

Le 19e jour, Grigori Grabovoï parle du processus de séparation. Il évoque l’exemple 
des feuilles se détachant d’un arbre.
Il nous invite à réfléchir sur l’inéluctabilité de ces phénomènes. Est-ce que la feuille 
doit obligatoirement se détacher de l’arbre?
Dans la phase de réalisation, cette feuille se détachera-t-elle ?

20ème jour 

Vous vous souvenez que nous avons tous toutes les connaissances en nous, au niveau 
de notre âme mais que nous n’y avons pas toujours accès.
L’exercice du 20e jour consiste à nous demander comment nous pouvons aider une 
personne à se souvenir qu’elle possède toutes les connaissances en elle.
Peut-être par les technologies de transfert d’information ?

Grigori Grabovoï nous dit qu’ avec cet exercice, nous participons activement à la 
restauration de la planète Terre.
En effet, lorsque nous comprendrons que nous avons toutes les connaissances en 
nous, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour créer une réalité à la norme 
dans un environnement terrestre à la norme.
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21ème jour 

Le 21e jour, l’exercice consiste à nous concentrer sur des combinaisons de nombres 
classés par ordre décroissant. Nous pouvons constituer cette série numérique avec 
notre intuition.

22ème jour 

Le 22e jour, nous nous familiarisons avec le concept d’éternité et d’infini, en nous 
concentrant sur des éléments éternels de notre réalité.

23ème jour 

Avec tous ces éléments, nous sommes prêts à travailler sur le macrosauvetage le 
23ème jour. Il n’y a pas beaucoup d’indications sur la façon de procéder, vous pouvez 
par exemple visualiser le moment où tous les humains seront réalisés sur terre et où 
la terre sera parfaitement restaurée.

24ème jour 

Le 24e jour, il nous est demandé d’imaginer un être humain se transformer en 
un objet de notre choix. Pour moi, cet exercice peut être vraiment interprété de 
différentes manières.
Vous savez que l’âme, l’esprit et la conscience créent conjointement le corps 
physique puis tout l’univers.
Et tout cela part du corps physique de Dieu qui a la même forme que le nôtre.
Par conséquent, chaque objet est matérialisé à partir du corps physique de Dieu 
puis de l’homme et donc, à un certain niveau, il en a la forme.
Cet exercice permet de percevoir, à mon sens, la transition du corps physique vers 
l’objet.

25ème jour 

Le 25e jour, il est temps de faire du tri et de classer les objets de notre choix en 
différents groupes. En faisant cela, nous nous interrogeons profondément sur les 
fonctions de ces objets et des liens qu’ils peuvent avoir avec l’homme.
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26ème jour 

L’exercice du 26e jour est un exercice d’expansion de conscience puisqu’il consiste à 
percevoir à la fois l’ensemble et la partie simultanément. Par exemple un troupeau de 
vaches globalement et une vache en particulier en même temps, ou une fourmilière 
et une fourmi en même temps.

27ème jour 

Le 27e jour, on augmente encore le niveau en englobant non seulement les zones 
proches et les zones éloignées de notre conscience, mais en plus en développant 
leur information jusqu’à l’infini. C’est-à-dire en percevant leur développement 
perpétuel et infini.

28ème jour 

Le 28e jour, il nous est demandé d’être créatif. Grigori Grabovoï nous dit que 
notre “compréhension doit entrer en expansion et s’étendre encore et encore en 
permanence«.
Pour cela, il nous demande de reprendre l’exercice du huitième jour mais en laissant 
parler notre créativité pour que notre compréhension soit plus profonde et plus 
élargie.

29ème jour 

Le 29e jour, nous pouvons reprendre toutes nos concentrations depuis le premier jour 
et les intégrer en une impulsion, c’est-à-dire en les percevant toutes simultanément 
en un instant.
Puis nous devons créer une plate-forme de travail pour le mois à venir. Par exemple, 
nous pouvons placer mentalement toutes nos concentrations du mois dans une 
sphère que nous plaçons sur une ligne qui part du moment présent et s’étend 
jusqu’à l’infini…
Grâce à cela, nous programmons notre développement perpétuel et infini.

Puis, en visualisant cette plate-forme et son développement infini, focalisez votre 
attention sur l’harmonie qui règne entre tous les êtres sur la terre.
Ressentez profondément cette harmonie, cette joie et laissez-vous imprégner par 
elle.
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31ème jour 

Le dernier jour du mois, le 31ème, observez les différents éléments et manifestations 
de la réalité et percevez qu’ils sont tous en communion les uns avec les autres et avec 
vous. Reconnaissez leur statut d’éternité et le vôtre. Profitez-en pour vous féliciter du 
travail accompli pendant tout le mois.

« Ces exercices effectués chaque jour du mois vont permettre le développement 

de votre conscience et le développement constructif et harmonieux de tous les 

événements de votre vie. Ils vont également vous aider à retrouver une santé à la 

norme, en harmonie avec le pouls de l’univers. »

« Cours d’introduction aux enseignements de Grigori Grabovoï »


