
L’arbre de vie est une toile de fond pour s’harmoniser, se régénérer, 
s’auto guérir et rajeunir en développant les capacités de clairvoyance 
par la conscience de la biochimie et de la biophysique du corps. 
 

Qui est Arkady Petrov ? 

Arkady Petrov (Arkady Naumovich Petrov) (né le 26 août 1946 à Balachikha, 
dans la région de Moscou) est écrivain et journaliste russe. Il est docteur en 
philosophie et fondateur de l’enseignement spirituel « L’arbre de vie ». 

Arkady Petrov a dirigé les éditions KhudLit, une des plus grandes et plus 
anciennes maisons d’éditions russes. En 1996, certains événements survenus 
dans sa vie, lui ont permis de découvrir son don de clairvoyance et 
d’apprendre à utiliser ses capacités ultra sensorielles pour guérir le corps 
humain et piloter, gérer, contrôler les événements de la vie, de sa propre vie. 

Arkady Petrov est le créateur d’une nouvelle méthode d’auto-guérison 
reconnue à l’échelle internationale : l’« arbre de vie », qui fait appel aux 
capacités de gestion mentale et spirituelle pour harmoniser, guérir, restaurer 
et développer l’organisme. 

Grâce aux recherches qu’il a menées, en collaboration avec Igor Arepiev, et 
autres scientifiques, il a été possible d’identifier et d’appliquer des images 
mentales et des symboles qui accélèrent les processus de régénération et de 
guérison. 

Venant de nombreux pays du monde, des milliers de témoignages ont reçu une 
reconnaissance internationale et sont devenus une base inébranlable pour le 
développement d’une nouvelle direction, vers la restauration de la santé. 

Le développement des connaissances sur la structure physique, énergétique et 
spirituelle de l’homme a permis de combiner des exercices pour les rendre 
simples et accessibles à toute personne qui souhaite développer les capacités 
cachées de son hémisphère gauche et droit du cerveau, afin de jouir d’une 
santé optimale. 

La plupart des personnes qui pratiquent ces exercices tels qu’enseignés par le 
centre Arkady Petrov, ont découvert des opportunités d’évolution spirituelle 
inespérées. Elles ont pu développer leurs capacités de clairvoyance, renforcer 
le processus de rajeunissement, combattre des maladies chroniques graves et 
même déclarées incurables. 

Il est à noter qu’Arkady Petrov et la plupart de ses enseignants ont prodiguent 
des soins individuels dans de rares circonstances. Toutes ces personnes se 
sont guéries grâce à la démarche qu’elles ont fait de participer aux séminaires 
pour se mettre au courant de cette technologie, apprendre les techniques et les 



appliquer dans leur vie. Elles se sont guéries elles-mêmes et plusieurs sont 
devenues une aide précieuse pour leur entourage. 

  

Quelques cas de Guérison 

par la méthode de Arkady Petrov 

 
• Un garçon du village de Rozovoye, près d’Alushta, Vanya Turaev, sourd-muet 

depuis sa naissance, a retrouvé l’ouïe et la parole. 
• Robert Solomonovich Haves, un homme avec une forme inopérable de cancer 

du 4ème degré du pancréas, juste sous les yeux des spécialistes du Centre 
Médical de Kiev, s’est littéralement rétabli en quelques jours et a demandé à 
rentrer à la maison… Trois ans plus tard, la femme de cet homme, âgé de plus 
de 70 ans, se plaignait que son mari montait si vite les marches de l’escalier, et 
qu’elle ne pouvait pas le suivre… 

• Valentin Lyamkin, un pilote d’Alma-Ata, immobilisé par l’arthrose, deux ans 
après son appel d’aide à Arkady Petrov, il a remporté le semi-marathon 
international de Medeo. Il avait 70 ans! 

• Un autre exemple bien connu : notre célèbre athlète Valentin Ivanovich Dikul. 
À la suite d’une fracture de la colonne vertébrale, il a été immobilisé et 
littéralement pendant plusieurs années, avec l’aide de sa conscience, il a 
connecté et cousu les muscles déchirés, les ligaments et les voies neurales. 
Maintenant, il dirige lui-même le centre médical, où il aide les personnes 
atteintes de problèmes de colonne vertébrale. 
Certains grands scientifiques, aussi bien en Russie qu’ailleurs dans le monde, 
ont adopté cette méthode de contrôle de la biochimie et de la biophysique de 
l’organisme par l’impulsion de la pensée. Ils appuient ouvertement les 
recherches spirituelles d’Arkady Petrov. 

• Néoumyvakine Ivan Pavlovitch, un des fondateurs de la médecine spatiale, 
membre titulaire de l’Académie des sciences de Russie et lauréat du prix d’État 
a élaboré sa méthode de traitement de maladies sur la base de l’enseignement 
« L’arbre de vie ». Il soutient les méthodes de Petrov et les utilise pour guérir 
ses patients. 

• Arkady Jousman, docteur en rééducation, ayant plus de 25 ans d’expérience en 
Russie et à l’étranger, témoigne de la guérison miraculeuse de sa nièce Katia 
après un accident de la route en 2009. Il affirme qu’il a participé lui-même aux 
séances de traitement réalisées à distance par Arkady Petrov. 

• L’académicien Ivan Sakhartchouk, l’ancien chef (1971-2009) du département 
de la thérapie de la faculté d’odontologie à l’Université nationale de médecine 
Olexandre Bogomolets en Ukraine, préconise l’utilisation des méthodes 
présentées par Arkady Petrov car il a pu constater lui-même qu’elles sont très 



efficaces pour le traitement du cancer, de l’hypertension artérielle, du diabète 
sucré et de la cardiopathie ischémique. 
Arkady Petrov et ses représentants participent à des conférences scientifiques 
internationales et organisent des séminaires pour enseigner ses technologies 
de régénération de cellules et d’organes abîmés ou amputés chirurgicalement. 
Les trois films documentaires 

« La lumière de l’éternité » : www.youtube.com/watch?v=Fc-
j2lrTPYo&list=PLxVtRufXMLz7WGvH5U87gXChpCsTPF5Mz 
« L’esprit vainc la mort » : 
www.youtube.com/watch?v=GET8UbLlja0&list=PLxVtRufXMLz7WGvH5U87g
XChpCsTPF5Mz&index=2 
« École de la transfiguration » : 
www.youtube.com/watch?v=txz2jPDqocM&feature=youtu.be 
comportent de nombreux témoignages de guérison grâce aux technologies bio-
informationnelles proposées par Arkady Petrov. 

  

Grabovoï, Petrov, et Arepiev 

Grigori Grabovoï, Arkady Petrov et Igor Arepiev sont les trois voyants russes 
qui enseignent le « pilotage par clairvoyance » et apprennent à utiliser les 
forces mentales et spirituelles pour guérir, restaurer, régénérer le corps 
humain et gérer les événements de la vie. On présente même leur 
enseignement comme la science du futur. 

Ces trois voyants russes exhortent chacun à contribuer au salut du Monde qui 
se dégrade spirituellement se dirigeant vers l’esclavage mental, émotionnel et 
physique. C’est seulement en acquérant les connaissances divines et en 
développant les capacités de clairvoyance qu’il est possible de se protéger des 
forces sombres qui se propagent de plus en plus dans l’humanité. 

Tandis qu’Igor Arepiev, actuellement se montre très peu publiquement, 
l’enseignement de Grabovoï et celui de Petrov est véhiculé à travers le monde 
pour permettre au public de s’initier à leurs méthodes novatrices. À la 
différence de Grabovoï dont la méthode d’enseignement est plus complexe, 
Arkady Petrov se sert de son don d’écrivain et de journaliste pour présenter 
ses outils et montrer le chemin spirituel à suivre de manière beaucoup plus 
claire et concise. Arkady petrov voyage internationalement pour enseigner aux 
côtés de ses élèves et collaborateurs. 

Un cours de base est dispensé, qui ouvre la vision intérieure des participants. 
Tous peuvent maîtriser la clairvoyance et résoudre leurs propres problèmes 
de santé. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fc-j2lrTPYo&list=PLxVtRufXMLz7WGvH5U87gXChpCsTPF5Mz
https://www.youtube.com/watch?v=Fc-j2lrTPYo&list=PLxVtRufXMLz7WGvH5U87gXChpCsTPF5Mz
https://www.youtube.com/watch?v=GET8UbLlja0&list=PLxVtRufXMLz7WGvH5U87gXChpCsTPF5Mz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GET8UbLlja0&list=PLxVtRufXMLz7WGvH5U87gXChpCsTPF5Mz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=txz2jPDqocM&feature=youtu.be


Les livres d’Arkady Petrov ont été publiés à l’étranger et sont disponibles dans 
les librairies : en Allemagne, en Angleterre, en Amérique du Sud et du Nord, en 
Serbie, en Roumanie, en Autriche, en Bulgarie, en Italie, en Australie et dans de 
nombreux autres pays et maintenant au Canada français. La lecture de sa 
trilogie : « Sauve-toi toi-même », «  Sauve l’univers à l’intérieur de toi », 
« Sauve l’univers autour de toi » permet de comprendre la démarche de 
l’auteur. 

  

En quoi consiste la méthode ? 

En faisant des exercices spécifiques qui activent les centres cérébraux qui sont 
responsables des processus biochimiques, les fonctions vitales altérées sont 
restaurées. 

Chaque personne est capable de normaliser sa structure énergo-
informationnelle. Grâce au soutien bio-énergétique nécessaire, les cellules de 
l’organisme se régénèrent. Les fonctions des organes affectés et celles de 
l’organisme entier se rétablissent, Le syndrome de la fatigue chronique 
disparaît, les processus de vieillissement ralentissent et le corps se rajeunit, 
les maladies incurables disparaissent. 

Pour avoir une bonne santé et réussir dans la vie, il est nécessaire de 
synchroniser ses pensées et ses actions en tenant compte du fait qu’il s’agit de 
processus interdépendants de la réalisation de notre présent et de notre futur. 

        Dans l’organisme humain, les paramètres moraux et la vision du monde se 
définissent à travers les chromosomes qui ont la capacité d’émettre des 
impulsions informationnelles dans le champ électromagnétique à large bande, 
en forme d’une lumière de photon, dans une très large gamme : de la gamme 
ultraviolette jusqu’à la gamme infrarouge et même dans la gamme radio (selon 
les résultats de l’étude réalisée par Petr Garyayev). 

        Par conséquent, vos pensées peuvent être transmises dans le monde 
extérieur en forme de signaux directeurs organisant un événement ou bien, 
elles peuvent se refléter du monde extérieur et se diriger vers vous comme un 
pilotage intérieur en forme d’un événement normalisant votre santé, par 
exemple. 

        Chaque être humain représente une partie autonome d’une multitude. 
Dans la macrostructure de l’humanité, il constitue un système qui s’auto-
développe. Il s’agit d’une fractale. 

        La méthode d’amélioration de la santé et de développement humain 
proposée dans cet ouvrage a une grande valeur car elle permet à chaque être 
humain de découvrir les réserves uniques qui sont cachées dans son 
organisme. Pourtant, cela est possible seulement si l’on apprend à créer des 



liens inter neuronaux nécessaires et si l’on implique des parties du corps et du 
cerveau dans son travail. L’homme doit apprendre à piloter son cerveau et son 
organisme. Cela se rime avec le développement de l’intelligence et des 
capacités humaines. On commence à se sentir mieux, la force vitale et la 
confiance en soi s’accroissent. On découvre de nouvelles perspectives dans la 
vie. Les dépendances : alcool, drogues etc. tombent ce qui est particulièrement 
important pour les jeunes. 

  

Comment y parvenir? 

Les résultats des recherches contemporaines démontrent que l’équipement 
électronique utilisé à des fins domestiques, industriels et scientifiques 
constitue la principale source des maladies, sans compter l’écologie et 
l’alimentation déséquilibrée. Les ondes que les appareils émettent produisent 
souvent un effet négatif sur les systèmes énergo-informationnels de 
l’organisme. Les émissions s’appelant la pollution électromagnétique 
affaiblissent une interaction naturelle entre les organes et les cellules et 
provoquent des pathologies dangereuses. Cela est une conséquence de 
l’orientation de l’homme vers le développement technologique. Il s’agit d’une 
grande erreur de l’humanité car sa spiritualité passe au second plan et devient 
périphérique pour l’homme. 

La découverte des vos capacités de pilotage par clairvoyance se fait grâce au 
développement de votre conscience qui s’élargit lorsque vous participez à des 
formations énergo-informationnelles et travaillez avec l’écran de la vision 
intérieure. Quelle est la différence entre la conscience élargie et la conscience 
ordinaire ? 

La conscience ordinaire implique 1 ou 2 pour cent de nos neurones actifs qui 
font principalement partie de l’hémisphère gauche. 

Quant à la conscience élargie, elle implique des milliards de neurones actifs 
supplémentaires engagés dans le travail du cerveau. Ils fonctionnent de 
manière cohérente et s’activent non seulement dans l’hémisphère gauche mais 
également dans l’hémisphère droit. Cela permet au cerveau humain d’acquérir 
la capacité d’activer un canal informationnel supplémentaire. Ce dernier est lié 
à la mémoire génétique (subconscience) et à la Conscience cosmique 
(surconscience). 

Les récents progrès de la physique quantique ont aidé à découvrir que 
l’univers est un milieu hautement raisonnable, saturé d’énergie et 
d’information. Cela a abouti à la nécessité d’acquérir des connaissances 
pratiques et la capacité de manier cette substance dans laquelle la matière 
n’est qu’une valeur minime et volatile. 



Le chercheur perçoit cette substance en forme de structures invisibles, 
autonomes et omniprésentes qui sont capables d’influer activement sur tous 
les processus vitaux dans l’organisme humain. Ainsi, l’homme est un point de 
croisement (une homéostasie) des processus de la subconscience et la 
surconscience, des processus matériels (création) et idéaux (idée, projet de 
création). 

  

Que se passe-t-il avec l’être humain ? 

Tous les résultats de notre travail et de nos recherches démontrent que 
l’homme et la société sont arrivés tout près à la nouvelle étape de l’évolution et 
sont prêts à la franchir. Les nouvelles caractéristiques de la conscience et du 
cerveau qui sont capables d’influencer non seulement les processus internes 
de l’organisme mais également les objets extérieurs témoignent d’un passage 
imminent et très puissant de l’humanité à un nouveau niveau de l’existence. La 
particularité de cette transition qui ressemble à une avalanche est la suivante : 
pour contrer le développement technologique périlleux de la société (où l’on 
remplace les yeux par un microscope, un organe amputé par une prothèse et les 
neurones inactifs par un ordinateur), l’appareil le meilleur au monde créé par 
Dieu se met en marche. Il s’agit de l’être humain ainsi que de sa conscience et de 
son corps qui n’ont aucune limite pour le perfectionnement. Plus tôt nous nous 
engagerons dans cette voie plus rapidement nous atteindrons l’état DIVIN. 
Vous allez dire que tout cela ressemble à un miracle. Mais, essayons de 
réfléchir une fois de plus aux paroles qu’un grand homme avait dit il y a très 
longtemps : « Les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la 
nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. » 

 


