
LES AFFAIRES – GRIGORI GRABOVOÏ 

 

Selon G. P. Grabovoï, toutes les séries de chiffres en relation avec « les affaires » ont les objectifs 

suivants: 

o La réalisation de la vie éternelle de l’homme 

o Atteindre le développement perpétuel entre l’homme et l’environnement 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseils : Dès cet instant, prenez l’habitude de penser, parler en utilisant des mots et phrases positifs 

liés à la solution bénéfique et au mieux-être. De visualiser la situation désirée.,  

Concernant des problèmes relationnels, de problèmes liés aux affaires, à la prévention 

(accouchement, somnolence, conduite, etc…),  lors des exercices de concentration, inscrivez la 

combinaison chiffrée à proximité de vous. Placez-là dans votre porte-monnaie, affichez-là dans votre 

bureau, placez-là en évidence dans votre appartement, placez-là dans vos documents, votre 

passeport 

Et surtout évitez des phrases comme: ‘’je n’ai pas d’argent, je suis à sec, ma situation ne me le 

permet pas, il n’y a pas d’acheteur, je n’y arrive pas, etc…’’.  

Pour entrer en contact télépathique avec Grigori Petrovitch Grabovoï : 3'582’295 

Restaure les énergies physique, intellectuelle et spirituelle,  pour créer : 8918 014 915 6481 

(NPRDA) 

Augmente l’intensité du travail, restaure la santé des travailleurs : 8143 198 904 671 891 

481 (NPRDA) 

Capital, Ressources de production et argent (pour utilisation biens et services) : 819 048 714 

391 (NPRDA) 

Augmentation de la capacité de payement : 574 781 498 148 (NPRDA) 

Circonstances favorables : 41 948 871 (AV) 

Prospérité, normalisation de la situation financière,: 71 427 321 893 (NPRDA) 

ABONDANCE FINANCIERE : 318 798 (NPRDA) 

EQUILIBRE FINANCIER : 714 819 319 471 (NPRDA) 

RESSOURCES FINANCIERES : 71 964 851 978 (NPRDA, version russe) 

Accroît le volume de production à la suite de la croissance de la demande : 819 712 498 478 

(NPRDA) 



Action et réalisation immédiate, vente, produit vendu : 54 121 381 948 (NPRDA) 

Vente, produit vendu : 498 712 674 918 (NPRDA) 

Augmentation des ventes - croissance du chiffre d’affaires : 5 412 138 194 (NPRDA) 

419.488.71 circonstances favorables pour developper harmonieusement ses affaires mots-clefs 

associés : business - chance – developpement (source officielle : les nombres pour réussir dans les 

affaires) 

289.471.314917: pour évoluer perpétuellement dans le monde économique 

réaliser l'objectif que vous vous êtes fixe pour vous et pour les autres : 894_719_78_48. 

Source : les nombres pour réussir dans les affaires, g.grabovoï, page 158 

71042 = harmonisation du présent/réaliser son objectif/succès dans tout 

Pouvoir d’achat augmentation des ventes au detail  61 971 421 841 (LFD) 

AIDE RAPIDE 938179  (BA) 

Tout est possible ! : 5197 148  (NPRDA) 

 

 

 

 

Sources :  

AV : Angelo VITALE, formateur agréé (Italie) 

BA : Brigitte Ahoia 

GGhcg : GG l'homme des codes de guérison miracle 

grabovoi-france.fr : Site grabovoi-france.fr 

LFD : Luciano Felipe Debastiani, formateur agréé (Portugal) 

MGM : Maria Grazia Morello (Italie) 

NPRDA : Les nombres pour réussir dans les affaires 

 


