
QUELQUES OUVRAGES et LIENS  -  Grigori Petrovich Grabovoï 

 

 

La plupart de ces ouvrages peuvent se trouver (ou se commander) en librairie  

ou directement à ces adresses : 

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

https://www.entrecieletterre1.net/Livres-Collection-EVE.html 

Selon les régions, les bibliothèques les fournissent également en prêt 

 

(Certains de ces ouvrages sont épuisés)  

 

"La Régénération de l'organisme humain par la concentration sur des nombres" (Editions 

Saint-Germain Morya)   
(Grigori Grabovoï) Grand nombre de séries numériques. Ce livre offre les moyens de recouvrer la 

santé et l'harmonie grâce à la méthode de concentration sur des combinaisons chiffrées que l'auteur 

a élaborée au cours de sa pratique professionnelle, en relation directe avec la conscience cosmique. 

Grand nombres de séries numériques concernant la santé. Pas de mode d'utilisation, la recherche 

des pathologies peut facilement se faire en fin de volume où les définitions sont inscrites par ordre 

alphabétique.  

"Guide pratique de régénération de l'organisme humain par la concentration sur les séries 

numériques" (Editions Saint-Germain Morya)  (Grigori Petrovich Grabovoï) petite biographie, 

accompagnée de toutes les séries numériques correspondant à chaque partie du corps humain, 

muscles, cellules, glandes, tissus, organes, os, avec de nombreux croquis qui permettent de trouver 

exactement la partie que l'on cherche 

"Exercices de concentration et d'expansion de conscience  (Grigori Grabovoï)" (Editions Saint-

Germain Morya)  deux exercices  par jour, durant 31 jours. 

G.P.Grabovoï propose un travail puissant sur la base de deux chiffres par jour sur l'ensemble du mois, 

qui va générer une égrégore personnelle importante pour le développement de notre Conscience 

Supérieure ou Divine. Ce travail de fond bénéficie également à la transformation de l'inconscient 

collectif et va impacter l'ensemble de notre conscience planétaire. Cet exercice quotidien peut 

également être associé à la réussite de nos objectifs en offrant un soutient puissant pour ceux ci. 

"Les nombres pour réussir dans les affaires" (Grigori Petrovitch Grabovoï) (Editions Saint-Germain 

Morya)  : toutes les combinaisons chiffrées correspondant aux affaires, finances, justice, emplois... 

Difficile de trouver ce que l'on cherche parmi une foule de termes très techniques et spécifiques. Pas 

de mode d'emploi... 

https://www.saint-germain-morya.com/boutique/
https://www.entrecieletterre1.net/Livres-Collection-EVE.html


"Grigori Petrovitch Grabovoï - L'Homme des codes de guérison miracle"  (Serge Fitz) (Editions 

Saint-Germain Morya)  Idéal pour une première approche de l’œuvre de G.P.Grabovoï. Histoire de sa 

vie.  Explications et protocoles pour l'utilisation des séries de chiffres. Quelques combinaisons 

chiffrées.  Plusieurs témoignages de guérisons et histoire de résurrection. 

! Ce livre nous offre les moyens de recouvrer la santé et l'harmonie grâce à la méthode de 

concentration sur des combinaisons chiffrées que l'auteur a élaborée au cours de sa pratique 

professionnelle, en relation directe avec la conscience cosmique. " 

"La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité" 
(Grigori Petrovich Grabovoï) On pénètre dans un monde tout-à-fait insolite, avec détails, modes 

d'emploi, combinaisons chiffrées, témoignages précis, et preuves. Ouvrage très particulier 

demandant une grande ouverture d'esprit, où Grigori Grabovoï pose les bases et les clés du Nouveau 

Paradigme vers lequel évolue aujourd'hui notre monde. Ces transformations sont si profondes 

qu’elles nous conduisent à une mutation biologique redéfinissant notre " condition humaine" pour 

rejoindre notre condition " Humano-Divine ", dans un potentiel latent présent en chaque humain, 

amené à éclore aujourd'hui. Un des aspects les plus inattendu est le principe d'accès à la 

résurrection, et au dépassement de la mort elle-même. 

"Séries numériques pour une normalisation psychologique"  

(Grigori Petrovich Grabovoï) (Editions Saint-Germain Morya)   (tome 1:de A à O, tome 2: de P à Z) 

Une gigantesque liste de combinaisons chiffrées (par ordre alphabétique, en 2 tomes) correspondant 

à tous les problèmes psychologiques et psychiatriques, phobies, comportements, etc... avec 

descriptions et définitions précises. Possibilité d’y trouver une maladie, un comportement, un état 

d’être, très précis dans un langage médical. N’étant pas conçu par ordre alphabétique, la recherche 

sur un sujet très précis est longue, mais quel trésor d’informations ! 

« Manuel pratique sur le pilotage de la réalité - L'Amour et le rajeunissement » 

(de Grigori Gabovoï et Viatcheslav Konev) (Editions Saint-Germain Morya)    

Viatcheslav Konev nous révèle ici les structures de la conscience, les principes et les approches qui 

permettent de gérer la plupart des situations pour transformer la réalité sans causer de préjudice. Il 

propose de mettre en pratique des techniques et des outils de pilotage de la réalité à la portée de 

tous, basés sur la puissance de la pensée. Il aborde dans cet ouvrage les thèmes de l'Amour et du 

rajeunissement en en présentant les différentes théories et exercices pratiques qui s'y rattachent.  

Livre Chiffres des étoiles pour la vie éternelle 
Dans cette œuvre Grigori Grabovoï nous invite à rentrer en contact avec 88 constellations grâce à des 

pilotages, des concentrations précises et des séries numériques …  

« Régénération de l’organisme humain par concentration sur des chiffres » (Grigori Grabovoï)  
Ce livre est un répertoire concernant le système de concentration sur des combinaisons chiffrées  

 

LIVRETS traduits en français par Evolution888 

Peuvent être commandés sur le site :       https://www.grabovoi.fr/boutique-888/ 

Les ventes permettent de continuer les traductions de ses œuvres et la diffusion de 

l'Enseignement de Grigori Grabovoï. 

https://www.amazon.fr/Manuel-pratique-pilotage-r%C3%A9alit%C3%A9-rajeunissement/dp/2923568281/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1519819356&sr=1-5&keywords=Grigori+Grabovo%C3%AF
https://www.amazon.fr/Manuel-pratique-pilotage-r%C3%A9alit%C3%A9-rajeunissement/dp/2923568281/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1519819356&sr=1-5&keywords=Grigori+Grabovo%C3%AF
https://www.amazon.fr/Grigori-Gabovoï/e/B06XP39CWK/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1519819356&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Viatcheslav-Konev/e/B06XL1JRJZ/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1519819356&sr=1-5
https://www.grabovoi.fr/boutique-888/


Livret « AMOUR » Enseignement sur l’Amour et sur le moyen de connaître le monde à travers 

l’Amour .  

Livret « LA TERRE »  Dans cette œuvre Grigori Grabovoï nous montre que la Terre est notre 

lien direct avec le Créateur.  

Livret « LE SYSTÈME EDUCATIF » 
Un livre qui n'est pas uniquement destiné aux enfants, bien au contraire.  

Livret « REPARATION DE LA MATIERE HUMAINE »  
Rétablissement de la matière humaine par les concentrations numériques. 
(Squelette – système hématopoïétique – dents – bouche – système immunitaire) 

 

Livret « LIVRET TECHNOLOGIE DE LA CRÉATION DE L'INFORMATION » 
Technologie de la création de l'information  de pilotage sur une base de lettres, de mots et de 
phrases. 

 

Livret « PILOTAGE PAR L’ORGANISATION DU CHIFFRE, DU SON, DE LA COULEUR... » 
Le contrôle par l’organisation du chiffre, du son, de la couleur de la parole et la forme de 
l’information 

 

Livret « ALIEN »  (Celui qui venait d'ailleurs)    La fin du monde n'aura pas lieu 

Dans ce livret, G.Grabovoi nous parle de lui, de sa mission sur Terre.  

Livre « Concentration sur les séries numériques pour le rétablissement de l’organisme des 
chats » de Grigori Grabovoï 
Dans cet ouvrage très complet, en plus de nous donner toutes les séries numériques qui concernent 

l’anatomie détaillée des chats ainsi que toutes les pathologies pouvant l’affecter, Grabovoï nous 

montre comment le chat fonctionne avec l’information.  

Livre « INTRODUCTION AUX METHODES D’APRES L’ENSEIGNEMENT DE GRIGORI 
GRABOVOÏ »  DE Sergey Eletskiy/Svetlana Smirnova 
Le premier des objectifs de l'enseignement de Grigori Grabovoi au sujet du  sauvetage général et du 
développement harmonieux  est le sauvetage de l'ensemble de tout ce qui existe, mais aussi de tout 
être pris individuellement. … 
 

Livre « LES CHATS «  
Livre Les Chats Dans cet ouvrage très complet, en plus de nous donner toutes les séries numériques ,  

Livre « LES CHIENS »  
Dans cet ouvrage très complet, en plus de nous donner les séries numériques détaillées qui 

concernent l’anatomie de chiens,  

Livre Chiffres des étoiles pour la vie éternelle  

Dans cette œuvre Grigori Grabovoï nous invite à rentrer en contact avec 88 constellations grâce à des 

pilotages, ...  
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PLANCHES plastifiées (combinaisons numériques) 

Thèmes de ce lot n°1 : 

L'oeil et les organes de la vision 

Le système digestif 

Le coeur 

Le système endocrinien 

 

Thèmes de ce lot n°2 : 

Organes sexuels femme, 

Organes sexuels homme, 

Les dents, 

Le squelette et la colonne vertébrale. 

 

LIVRETS liés à des séminaires/webinaires de G.Grabovoï  
traduits par Maryline Durand 
 
https://www.entrecieletterre1.net/Livres-Collection-EVE.html 

 
La Création de la Lumière 
Les Lois fondamentales du Monde assurant les Corps Physiques dans la Vie Eternelle 
Enseignements sur la Vie Eternelle 
Les Structures de l'Organisation Fondamentale du Monde pour Assurer la Vie Eternelle 
Technologies de l'Enseignement de la Vie Eternelle 
Méthodes de Rajeunissement dans la Vie Eternelle 
L'Enseignement sur l'Espace et sur le Temps 
Les Lois Fondamentales du Monde et la Foi dans la Vie Éternelle 

  

SITES DE RECHERCHE DE SEQUENCES NUMERIQUES 

https://sequencesnumeriques-grigorigrabovoi.fr/ Dictionnaire de plus de 23000  séquences 

numériques, vidéos, convcentrations des 31 jours, vidéos, séminaires et informations (Prix 30.- /an, 

en partie reversée à G.Grabovoï) 

http://vivement.la.nature.free.fr/#  Site de recherche de séquences numériques, gratuit (NON 

COMPLET) de G. P. Grabovoï, et beaucoup d'informations précieuses et protocoles, etc... 

https://positivonslavie.com/  Moteur de recherches de séries numériques, gratuit (inscription 

obligatoire)  

 

 

 

https://sequencesnumeriques-grigorigrabovoi.fr/


 
 


