
Restauration de la colonne vertébrale 

 

Qu'est-ce la NORME du Créateur ?  

C'est un état harmonieux de développement, un état d'infinie liberté et d'éternité, un 

état d'amour inconditionnel comme seul le Créateur peut aimer. 

Commencez par vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Écrivez mentalement 

le mot "NORME" sur votre colonne, en lettres lumineuses, pour faciliter le 

processus général de guérison. 

Imaginez une sphère de lumière (sphère 1) à côté de votre 

hanche droite et écrivez-y l'information "Régénération totale 

de la colonne vertébrale". Visualisez une connexion 

lumineuse entre cette sphère et les informations "NORME" le 

long de votre colonne vertébrale et envoyez des rayons 

vibrants de la sphère à travers votre corps dans la direction de 

la "NORME". Sentez les rayons rayonnants remplir et 

restaurer votre corps physique tout 

entier. Les problèmes de la colonne 

vertébrale sont toujours des problèmes de tout l'organisme.  

Imaginez une autre sphère de lumière (sphère 2) avec la 

même information: "Régénération totale de la colonne 

vertébrale" inscrite à côté de votre articulation du genou 

droit. De nouveau, une connexion lumineuse est générée 

entre cette sphère et la "NORME" le long de votre colonne 

vertébrale. Les rayons lumineux contenant les informations 



montent du genou à la cuisse et traversent les organes du corps pour se rendre au 

«NORME» le long de la colonne vertébrale. 

Imaginez une troisième sphère de lumière (sphère 3) à côté de 

votre cheville droite, avec l’information "Régénération totale 

de mon organisme". Cette sphère est remplie de lumière 

blanc argenté.  

Donnez  mentalement l'ordre:  

"La régénération totale de mon organisme à la NORME 

du Créateur"! 

Une lumière forte remplie d'information de la spère 3 entre par 

la cheville, monte à travers la jambe et la cuisse, monte à travers tous les organes de 

l'abdomen... les organes sexuels, le système digestif, le foie, la rate, les reins, le 

pancréas, l'estomac et les poumons, qui reçoivent également cette forte luminosité. 

La lumière se connecte aussi à la "NORME" inscrite dans votre colonne vertébrale 

et continue à monter, à travers la thyroïde et le cou, jusqu'au cerveau et se dirige vers 

l'hypophyse, qui reçoit très fortement cette lumière de régénération.  

Au centre du cerveau, une petite sphère argentée blanchâtre est générée... 

exactement où le crâne a commencé à se développer. Un arc lumineux quitte 

l'hémisphère cérébral droit vers l'hémisphère cérébral gauche. Toutes les 

informations sur ce qu'il faut faire pour maintenir le corps en bonne santé sont 

stockées dans l'hémisphère droit.  L'hémisphère cérébral gauche commence à 

"traiter" les informations reçues et à les transfère à l'ensemble du système 

endocrinien.  Ce système, responsable du contrôle de chaque système métabolique, 

produit les hormones nécessaires à la régénération complète du corps, y compris à 

son rajeunissement.  De cette façon, votre corps fonctionne selon la NORME du 

Créateur. 

Illuminez, mettez  la date et l'heure et envoyez cette information à l'infini. 

 

Source de cette technologie Grabovoi:  

Livre Portugais: APRENDENDO COM GRABOVOI par Regina Elizabeth 

Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

trouvé dans les archives des groupes brésiliens d'études Grabovoi 

 

 

 

 

 

 

 

 


