
La vibration des chiffres                                          G.Grabovoi 

Voici les informations et les processus clés qui se trouvent derrière chaque chiffre : 
 

Le chiffre 0 signifie la transition, la zone de passage dans laquelle quelque chose change sa 

qualité, l’espace zéro, le transfert de toute chose en direction du Créateur, vers l’infini. 
 

Le chiffre 1 signifie le début de l’action, la cause première (création, imagination). 
 

Le chiffre 2 signifie l’action elle-même. Polarise. Pour qu’il y ait action, il faut deux. 
 

Le chiffre 3 signifie le résultat, la conclusion, l’accomplissement, le perfectionnement, la 

matérialisation première. 
 

Le chiffre 4 signifie l’interaction, les rétroactions avec le monde extérieur, la réalité 

extérieure. 
 

Le chiffre 5 signifie l’animation, les rétroactions avec le monde intérieur, la réalité intérieure 

(niveau cellulaire). 
 

Le chiffre 6 signifie la base (lien avec le temps physique), le contact avec la Terre, le système 

optique d’information. 
 

Le chiffre 7 signifie la liberté, le choix, l’amour, le pouvoir de l’amour, la plateforme du 

développement et de l’épanouissement de l’âme. 
 

Le chiffre 8 signifie la potentialité, le temps, la structure spatio-temporelle, l’espace-temps, 

l’ouverture vers l’infini. 
 

Le chiffre 9 signifie le Créateur, le TOUT. Il inclut tous les éléments précédents. 
 

Chaque chiffre a un sens précis 

Voici, par exemple, la combinaison chiffrée destinée à résoudre l’obésité : 4 812 412 
 

Le chiffre 4 désigne le monde extérieur (le carré). Dans le cas présent, les rétroactions avec le 

monde extérieur deviennent la nouvelle qualité du temps, destiné à modifier les rétroactions 

avec le monde extérieur. 
 

Le chiffre 8 signifie que le temps change la réalité en devenant infini (le 8 couché symbolise 

l’infini). 
 

Le chiffre 1 signifie que, pour ce qui a changé, cela devient un nouveau commencement. 
 

Le chiffre 2 signifie que le nouveau commencement démarre l’action. 
 

Le chiffre 4 signifie, encore une fois, la construction de nouveaux rapports avec le monde 

extérieur dans la réalité. 
 

Le chiffre 1 signifie qu’en ayant construit de nouveaux rapports avec la réalité, cela permet de 

retrouver l’unité. 
 

Le chiffre 2 indique une manière d’agir différente. 

 

Autre exemple :  



Guérison instantanée 19751. 
1 départ à la Source ,  
Le 9 rassemble toutes les informations divines ,  
Le pont du 7 au 5: Transformer le négatif en positif, pour ramener à l.'origine , la Source 
Divine 1 

Autrement dit: C'est activation guérison, récupération et rétablissement de la santé 

 

 

VOTRE DATE DE NAISSANCE EST UNE VIBRATION IMPORTANTE POUR VOUS. ELLE VOUS 

RAMÈNE À CET INSTANT OÙ VOUS ÉTIEZ DANS LA CONSCIENCE DIVINE, LA CONSCIENCE DU 

CRÉATEUR. 

Évitez de mettre le zéro (0) devant les chiffres de 1 à 9 pour les jours et les mois… 

Exemple : 20 mai 1950 crée la séquence numérique (2051950). 

https://www.saint-germain-morya.com/.../la-vibration-des.../ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saint-germain-morya.com%2Fgrigori-grabovoi%2Fla-vibration-des-chiffres%2F%3Ffbclid%3DIwAR18bRSMd0zAwPeErzofmQMHfgAbSrYBffKokW5X29CSVXMIOjX20Wc5MsU&h=AT2ZksoPCwpYDE85Zvui06brXRxpFEK29S9vUMhLULc_XKqeQh3Mg0zTdE98Kkuts9_D4A6Xe_7CgOCufKlaLQALGnnUz39GWpx_nFadSIxHHAMdvTtpvxeSGEkwB5ha1fs

