
                     Séries numériques  de Grabovoi, pour les 
           Chats et les Chiens .                                                        
                      ( sources ; Traduction des livres en Allemand sur la concentration
                        sur les nombres pour les chats et le livre identique pour les chiens )

Les chats sont appréciés par beaucoup.
Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?
Les chats sont purs et authentiques, plus que nous ne pouvons 
l'imaginer.
Cet amour grandit en nous, dans le cœur.
Les chats sont bien plus que simples compagnons de personnes seules, 
comme certains disent.
Nous avons appris avec eux.
Tant le chat que l'homme, y compris les lois de la vie, voient une vie 
éternelle, jeune et saine.

Séquences  pour restaurer la guérison des chats

Adaptation 519487917917

Animaux perdus 471891472

Comportement agressif 419317 064831

Guérison générale des maladies chez les chats 471918498

Maladies chirurgicales des chats 315718064

Maladie de la queue 358618017

Maladies de la reproduction 618719741

Affections des articulations 368781298

Affections des glandes endocriniennes 571298748

Affections de la peau 358064581



Maladie du muscle 375184898

Maladies de l'oreille 016589745

Maladies du rectum 618749891

Maladies du système cardio-vasculaire des chats 361298741

Affections du système digestif de chats 368751298

Affections du système musculaire (locomoteur) 539751891

Maladie du système nerveux 368749871

Affections du système respiratoire 531649897

Maladies des dents 531718064

Maladies des yeux 748578641

Maladies infectieuses 519514219

Maladies invasives (parasites) de chats 368741291

Maladies non transmissibles de chats 538741298

Maladie urinaire 568749748

Maladies virales des chats 316819317

Éliminer les effets négatifs de l'alimentation industrielle 471918498

Harmonisation des animaux 55514219811

Harmonisation générale 14111963

Harmoniser toute situation de stress 297140851

Néphrite (maladie rénale) 189134316

Obéissance 490614

Obstétrique et gynécologie 349791818

Calculs rénaux 368741291

Pyélonéphrite (maladie rénale chronique) 389751291

Protection contre n'importe quoi, dans n'importe quelle situation (Joker) 71931

PUCES 784291478

Système osseux des chats 121649379851

Support et système musculo-squelettique 839541298741

Tumeurs 368531297

( Sources )



Se concentrant sur les nombres pour la restauration de l'organisme des chats
Concentration sur les chiffres pour la restauration de l'organisme des chats

https://www.amazon.fr/Konzentration-Zahlen-Wiederherstellung-Organismus-Katzen/dp/
3943110893

Concentration dans les séquences d'aliments
Prospérer par "concentration de chiffres sur les denrées alimentaires"
Séquences pour la normalisation psychologique - livre 1
Série de nombres pour la normalisation psychologique - livre 1
Séquences pour la normalisation psychologique - livre 2
Série de nombres pour la normalisation psychologique - livre 2
Édition / traduction libre elusa 

Séquences pour restaurer la santé des Chiens
Séries animaux - chiens et chats (par Adriana Rios)

Trouver des animaux, des personnes ou des objets perdus-  471891472

71931-séquence numérique pour protéger contre toute chose, n'importe qui, utile dans n'importe 
quelle situation (71931);

L'harmonisation des animaux (55514219811 0) (attention : il y a un espace entre le nombre "0" et le reste 
de la séquence) 

Harmonie Générale-14111963

Harmoniser toute situation de stress-297140851

Adaptation-519487917917

Obéissance-490614 819498

Comportement agressif-419317 064831

Régénérer les cellules chez les chiens (598 64 18);

"nettoyer / purifier la nourriture de chien"-8941898 
(sont pour promouvoir la santé et la guérison d'une manière générale par la nourriture, à placer dans des 
sacs de nourriture et des récipients de nourriture).

Guérir les maladies des chiens (549371298).
 Écrivez et placez les nombres près du corps du chiot. Écrivez aussi et collez le papier dans un verre d'eau ; 
attendez quelques minutes et prenez un peu de cette eau et placez-le dans la bouche du chiot, en utilisant 
une seringue.

https://www.amazon.fr/Konzentration-Zahlen-Wiederherstellung-Organismus-Katzen/dp/3943110893
https://www.amazon.fr/Konzentration-Zahlen-Wiederherstellung-Organismus-Katzen/dp/3943110893


Régularisation / normalisation de l'organe auditif des chiens :

Oreillette des chiens (386541218749)

Conduit auditif externe des chiens (219849217564)

Membrane du des chiens (397518698741)

Tympan des chiens (895641298714)

Tympan des chiens (314648219887). Oui, il y a 2 codes.

Séries pour l'oreille externe des chiens : 

organe de l'audition et de l'équilibre (318498519641); 

organes auditifs et d'équilibre (549821298641). 

Tenseur du tympan (895641298714); 

tympan (314648219887).

Séries pour l'oreille moyenne des chiens : 

Marteau (685691798741); 

enclume (585741298781);

 muscle stapédien (368561298491);

Étrier (819519719641).

⁃ système respiratoire des chiens (517819319641);
⁃
⁃ nez et cavité nasale (518541219648); 
⁃
⁃ larynx (389718516314);
⁃
⁃  poumon (314801516497).
⁃
⁃

Sur les maladies de l'oreille des chiens. Ce sont elles :
⁃

Affections de l'oreille / générale des chiens (618514217);
⁃

Eczéma et dermatite de l'oreille des chiens (549781217);
⁃

Ulcère du pavillon auriculaire des chiens (478598641);



⁃
Otite chez les chiens (368549741).

⁃
Organes digestifs de chien / système digestif de chien (316581219714);

⁃
La gorge des chiens – (531298498781);

⁃
L'oesophage des chiens – (168741298361);

⁃
L'estomac des chiens – (894741298491).

⁃
Normaliser le foie des chiens (498781219849)

⁃
⁃

Spécifiques aux problèmes de dermatologiques chez les chiens :
⁃

Affections de la peau du chien / Général (547218581);
⁃

Eczéma (chez les chiens) (749316891);
⁃

Dermatite (chez les chiens) (897598641)
⁃

Lupus Érythémateux Systémique (chez les chiens) (581298648);
⁃

Pyodermite (chez les chiens) (145648741)
⁃

Osteofoliculite (chez les chiens) (129748581);
⁃

Folliculite (chez les chiens) (531216478)
⁃

Furoncles (chiens) (537518941)
⁃

Anthrax (chez les chiens) (316897894)
⁃

Acné (chez les chiens) (195671945)
⁃

Abcès (chez les chiens) (318649571)
⁃

Maladies fongiques du chien / Général (513498791)
⁃

Dermatophytoses (chez les chiens) (651318014)
⁃

Gale du chien / Général (361891719).
⁃
⁃

Traitement du support et du système musculo-Squelettique des chiens (581214218731).
⁃
⁃

Fémur des chiens – (398648598781).



⁃
Appareils de support et de mouvement du chien : 581214218731

⁃
Système respiratoire des chiens (517819319641);

⁃
Nez et cavité nasale (des chiens) (518541219648)

⁃
Larynx (des chiens) (389718516314)

⁃
Poumons (des chiens) (314801516497)

⁃
Organe de vision du chien 318541298648

⁃
Sur les maladies respiratoires des chiens : ce sont elles :

⁃
Maladies du tractus respiratoire des chiens / Général (581019641);

⁃
Rhinite chez les chiens (898641217);

⁃
Laryngite chez les chiens (539101808);

⁃
Bronchite chez les chiens (649781316);

⁃
Pneumonie Crupal chez les chiens (301298641);

⁃
Pneumonie chez les chiens (301298718);

⁃
Pleurésie chez les chiens (498741217);

⁃
Emphysème chez les chiens (361017298).

⁃
Régénérer les cellules des chats 47 1918 498

⁃
Traitement des chats-471918498

Source : traduction du livre en Allemand sur la concentration sur les séries numériques pour les 
chiens  voir image ci dessous, avec les sources traduites là de Allemand à espagnol pour cette 
image  lien où l'on trouve ce  livre :
https://www.amazon.ca/Konzentration-Zahlen-Wiederherstellung-Organismus-
Hunde/dp/3735718159

⁃
"nettoyer / purifier la nourriture de chat"-471918498 (sont pour promouvoir la santé et la 
guérison d'une manière générale par la nourriture, à placer dans des sacs de nourriture et des 
récipients de nourriture). 

https://www.amazon.ca/Konzentration-Zahlen-Wiederherstellung-Organismus-Hunde/dp/3735718159
https://www.amazon.ca/Konzentration-Zahlen-Wiederherstellung-Organismus-Hunde/dp/3735718159


Complément ( Chien )  :
Chiens de guérison – 8941898;

⁃
Protection générale contre ceux-ci (animaux) Régénération cellulaire chez 
les chiens - 598 64 18

HARMONISATION DES ANIMAUX (55514219811)

SARNAS IN DOGS / GENERAL (361891719);

SARNA CHEZ LES CHIENS (315618014);

MALADIES DE LA PEAU CHEZ LES CHIENS (547218581)

.régularisation / normalisation de l'organe auditif des chiens, voici un peu 
plus: AURICULA (386541218749)

CONDUITE AUDITIVE EXTERNE (219849217564) 

MEMBRANE DU TMPHAN (397518698741)

TÍMPANO (895641298714) 

TÍMPANO (314648219887).

"ouvido médio" MARTELO (685691798741);

BIGORNA (585741298781);

MUSCLE STAPPY (368561298491)

; ESTRIBO (819519719641).

animaux perdus: 471891472

CURES DIGESTIVE CHIEN ORGANES 316581219714



GORGE (531298498781);

ESOPHAGUS (168741298361);

ESTOMAC (894741298491).

spécifique aux problèmes dermatologiques chez les chiens: DOG / 
GENERAL SKIN DISEASES (547218581);

ECZEMA (749316891);

DERMATITES (897598641)

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (581298648)

PIODERMA (145648741)

OSTEOFOLICULITE (129748581);

FOLICULITE (531216478)

FURÚNCULOS (537518941)

CARBONO (316897894)

ACNE (195671945)

ABSCESS (318649571

MALADIES FONGIQUES DU CHIEN / GÉNÉRAL (513498791)

DERMATOFITOSES (651318014)

SARNA DO DOO / GÉNÉRAL (361891719)



SYSTÈME RESPIRATOIRE DES CHIENS (517819319641)

; NEZ ET CAVITÉ NASAL (518541219648)

LARINGE (389718516314)

POUMON (314801516497)

organe de la vision canine 318541298648

AUDITION / TROUBLES GÉNÉRAUX (618514217)

ECZÉMA ET DERMATITE DE L'OREILLE (549781217)

ULCÈRE DE PAVILLON AURICULAIRE (478598641);

OTITE (368549741)

MALADIES DE LA VOIE RESPIRATOIRE DES CHIENS / GÉNÉRAL 
(581019641)

RINITE (898641217); 

LARINGITE (539101808)

BRONCHITE (649781316); 

PNEUMONIA CRUPAL (301298641)

BRONCOPNEUMONIE (301298718)

PLEURISIA (498741217);

ENFISEMA (361017298).

SYSTÈME DE SUPPORT ET SQUELETTE MUSCULAIRE DE CHIENS 



(581214218731);

FEM (398648598781).

PANCREAS (314581987318)

Parvovirus Entérite - 189641219 
Maladie virale contagieuse élevée des chiens. Principaux symptômes: 
entérite hémorragique aiguë, déshydratation, leucopénie et inflammation de 
Herzmuskelent

- lèvre (inférieure) - 319 498 618 798 2 

-nariz - 513 491 589 712 3 

- le nez - 319 614 819 516 4

museau - 534 671 298 941 5 

- transition de la fin du museau - 589 671 319 841 6 

- œil - 538 581 498 741 7 

- finale - 678 531 219 498 8 

- pommes du visage - 367 548 598 741 9

- région pariétale - 538618318061 10 

- oreille - 316 498 758 671 11 

- esprit (Hochcervical) - 893 581 678 491 12 

- Colliers - 531 891 319 647 13 



- Garrot - 318 547 598 748 14 

- arrière - 316 891 519 647 15 

- colonne vertébrale lombaire - 315 648 719 898 16

- Krupp - 893 891 619 718 17 

- fesses (tubérosité ischiatique) - 316 318 718 741 18 -

Épaule - 513849489781 19 

- poitrine (poitrine) - 649 531 389 671 20 

- devant la poitrine - 854 361 219 781 21 - 

avant-bras - 836 581 219 748 22 - 

Metacarpos - 478 641 318 781 23 -

métacarpos - 893 684 219 871 24 -

jambe avant - 689 738 184 281 25 -

coude - 631 549 898 741 26 -

thorax inférieur - 318 491 898 581 27 

- ventre - 316 497 537 831 28 

- Aine - 368 578 198 489 29 -

cuisse - 649 531 898 478 30 

- genou - 142 189 389 781 31 



- shin - 149 861 549 478 32 -

talon - 147 831 218 647 33 - 

cheville - 139 581 219 647 34 -

Jarretes - 185 061 531 478 35 

- Jambe arrière - 531 894 318 748 36 -

Queue - 614 831 219 897 

Épine lombaire: 315648719898.

périostite: 857319491 
La périostite est l'inflammation du périoste, la membrane la plus externe de 
l'os. Dans celui-ci, l'innervation osseuse est la seule condition de la douleur 
osseuse lorsque cette structure est affectée. par exemple, dans une fracture, 
la douleur dans l'os ne se produit que par la lésion du périoste, ou dans le cas 
d'une tumeur osseuse située sous ou dans cette structure.

Oste: 475198941

. pancréas 314581987318.

arthrose 019816478.

dysplasie 749848147

Myocardite - une inflammation du muscle cardiaque s'étend, aiguë et 
chronique se produit dans un kundärkrankheit primaire ou secondaire dans 
un autre (septicémie, urémie, pancréatite), de nombreuses maladies 
parasitique et infectieuse (ravageur, parvovirus et entérite, piroplasmose, 
entre autres), intoxication, allergies. La myocardite peut être focale ou 
diffuse. 



Myokardose - 513549641 

Myokardose fonctionne sous la forme de myocardiodystrophie sans 
dommages significativement destructifs de Symplasts et 
myocardiodegeneration. 

Endocardite – 718549891

 Endocardite - endocardite: parfois aiguë et chronique aba-like et pariétale 
verruqueuse (verrucos) et ulcéreuse. Principalement à la suite de dommages 
infektiotoxischen et cardite aggravée 

myocardique. Vitium (malformation cardiaque) 681298741 L'insuffisance 
cardiaque se produit généralement en raison de 
Endokarditiserkrankungen et plus rare que l'anode Malie avant vers l'avant.

⁃  Péricardite - inflammation du péricarde 194201648

⁃  se produit habituellement secondaire à des maladies infectieuses 
telles que la tuberculose, prédispose à la résistance aux maladies 
affaibli, l'hypothermie, l'épuisement, la fatigue, le stress. Cette 
inflammation peut être transférée du tissu environnant (plèvre, 
muscle cardiaque). 

⁃ Le durcissement des artères - 548581219 

⁃ durcissement des artères est une complication de l'athérosclérose 
(dépôt de cholestérol dans l'intima des vaisseaux, suivie par la 
compression et la dégénérescence des parois) lorsque le Gefäßwän- à 
une prolifération du tissu conjonctif se produit. généralement 
secondaire qui se produit dans les maladies infectieuses telles que la 
tuberculose, prédispose à la résistance aux maladies affaiblies, 
l'hypothermie, l'épuisement, la fatigue, le stress. Cette inflammation 
peut être transférée du tissu environnant (plèvre, muscle cardiaque). 
Le durcissement des artères - 548581219 durcissement des artères est 
une complication de l'athérosclérose (dépôt de cholestérol dans 
l'intima des vaisseaux, suivie par la compression et la dégénérescence 
des parois) lorsque le Gefäßwän- à une prolifération du tissu 
conjonctif se produit. généralement secondaire qui se produit dans les 



maladies infectieuses telles que la tuberculose, prédispose à la 
résistance aux maladies affaiblies, l'hypothermie, l'épuisement, la 
fatigue, le stress. Cette inflammation peut être transférée du tissu 
environnant (plèvre, muscle cardiaque). Le durcissement des artères - 
548581219 durcissement des artères est une complication de 
l'athérosclérose (dépôt de cholestérol dans l'intima des vaisseaux, 
suivie par la compression et la dégénérescence des parois) lorsque le 
Gefäßwän- à une prolifération du tissu conjonctif se produit.

Néoplasmes - .inchaço 315019614 à 016498018 

croissance du tissu pathologique à la suite de la multiplication des membres 
de la cellule, en raison d'un changement dans les propriétés biologiques des 
cellules dans le corps sous l'influence des facteurs blastomogenen 
l'environnement externe et interne. 

En fonction du type de tissu (tissu fibreux, le tissu adipeux, le cartilage, l'os), 
le gonflement se divise: 

⁃ fibrome - 498 519 649 -

⁃  lipome - 316 718 491

⁃  - chondrome - 891 316 514

⁃  - ostéome - 315 618 514

⁃  - ostéosarcome - 371 318 514 

⁃ - gefäßreiche (hémangiomes, lymphangiomes) 

⁃ - 531218614 - muscle (léiomyome, rhabdomyome) 

⁃ - 315 618 314 - Nerval (neurinome et gliome) 

⁃ - 537 108 648 papillomatose 



⁃ - 485 741 298 papillomes (Warzengeschwulste)

⁃  souvent chez les animaux domestiques se produisent dans la zone de 
la bouche, de la langue, la région des lèvres, le palais mou et à 
l'intérieur du entendu, sous la forme d'unités individuelles de 
différentes formes et tailles (jusqu'à la taille d'un haricot). Ces 
gonflements sont les bénignes (Fibropapillom).

⁃ Voilà …. sera complété si d'autres traductions sont faites au fil des 
recherches


