
Séquences numériques et guérison des maladies 
 

Les séquences numériques contiennent en général 5, 7, 8, 9, ou 12 chiffres. Selon 

qu’elles ont plus ou moins de chiffres, elles guérissent un certain nombre de 

maladies. Une séquence numérique comprenant 7 chiffres peut guérir 10 

maladies ou plus. Son champ d’application est très vaste. À 8 chiffres, elle guérit 

en moyenne 5 maladies. À 9 chiffres, elle guérit une ou deux maladies. Plus la 

combinaison est grande, plus elle est spécifique à une maladie. 

Toute maladie est une déviation de la NORME, une désharmonisation d’un 

système ou d’un de ses éléments. Il s’agit donc d’une information distordue qu’il 

est possible de remettre en ordre. Comme dans une phrase où l’on aurait changé 

les mots de place, le sens de cette phrase peut alors être modifié. 

Grigori Grabovoï a reçu et structuré des technologies de pilotage, utilisant des 

formes géométriques, des séquences chiffrées ou encore des sons, des couleurs 

et de la lumière ayant pour but de ramener toute structure à la NORME du 

Créateur. Nous pouvons, à l’aide de ces séquences numériques, façonner notre 

propre existence en ayant à l’esprit le développement harmonieux et le salut de 

tous. Ces séquences numériques agissent comme un diapason pour accorder un 

organe, un système corporel ou une situation donnée à sa fréquence d’origine. 

Toutes les cellules, tous les organes peuvent être régénérés, sans exception, 

même les organes qui ont été enlevés chirurgicalement, car l’information de 

l’organe parfait se trouve toujours dans la lumière de l’âme. 

Comment utiliser les codes de guérison pour soi-même ou pour les autres ? Dans 

l’exercice de concentration sur les nombres, selon qu’ils nous inspirent et nous 

attirent, on peut s’arrêter sur chaque chiffre et en recevoir la vibration. On peut 

lire la combinaison soit de gauche à droite soit de droite à gauche ou encore du 

milieu vers les extrémités. Soyez original, il n’y a pas de limites à votre intuition. 

On peut la mémoriser et la répéter consciemment comme un mantra. On peut 

l’écrire sur une bande adhésive et la coller sur la partie malade du corps, soit sur 

un organe soit sur un membre. On peut la mettre partout dans la maison. Prendre 

un verre d’eau et répéter quatre fois, à voix haute, la séquence numérique sur le 

verre d’eau et boire cette eau tout en visualisant les séquences qui vont travailler 

à l’intérieur de chaque cellule pour ramener le corps ou le système à la NORME 

du Créateur. 

On peut placer la séquence numérique dans son portefeuille, la coller à la tête de 

son lit, sous son oreiller, l’écrire sur une petite pierre ou sur un cristal et le porter 



sur soi. On peut choisir de l’écrire sur les solides de Platon. Pensez que ce sont des 

vibrations de lumière et portez-les consciemment sur vous. Vous pouvez les 

placer sous la semelle intérieure de vos chaussures. Avant de vous endormir, 

répétez aussi, plusieurs fois, la séquence qui travaillera durant votre sommeil. 

Soyez à l’écoute, observez les changements dans votre santé, dans votre attitude 

et dans l’attitude des gens face à vous. Vous observerez également des 

changements qui s’opéreront dans vos relations… Pensez toujours à remercier le 

Créateur. 

La structure vibrationnelle, énergétique et spirituelle qui est derrière chaque 

chiffre garantit son efficacité, indépendamment de la langue dans laquelle le 

chiffre est exprimé. Cette structure est également derrière chaque mot, chaque 

son et chaque élément chimique. 

Ce fait est important pour l’homme, car dans sa conscience, mais aussi dans la 

structure de son cerveau, il existe des secteurs qui sont reliés et renforcés par les 

chiffres. En se concentrant sur un certain chiffre, on active une vibration 

correspondant à ces secteurs. Il en résulte que ces vibrations agissent non 

seulement sur le cerveau, mais sur tout l’organisme. 

Les séries de chiffres agissent sur tous les aspects de la vie : la santé, les affaires, 

le commerce, le succès, les émotions, la réussite, les événements présents, passés 

ou futurs, etc. Il s’agit de trouver la combinaison (séquence numérique) et de 

l’appliquer de façon adéquate. Tout est relié. Ces séquences numériques 

permettent la synchronisation avec le pouls de la Terre et celui de l’Univers. Nous 

sommes des cellules de la Terre, et la Terre est une cellule de l’Univers ; et 

l’Univers, une cellule d’un univers plus grand. Voilà les fameuses poupées russes ! 

En agissant sur une seule cellule, dit Grabovoï, nous pouvons modifier la structure 

de toutes les cellules de l’organisme et même de tout l’univers. Tout est relié. 

Grabovoï soutient fermement qu’à l’image de notre âme qui est infinie et 

éternelle, notre corps est appelé à devenir éternel. La matière peut être 

indestructible. 

Grigori Grabovoï a publié trois ouvrages importants à ce sujet : le premier 

propose des exercices quotidiens de concentration pour 31 jours ; le deuxième, 

sur la restauration de l’organisme humain par la concentration sur les séquences 

numériques ; le troisième, sur la résurrection. Chaque maladie connue ou 

inconnue a une séquence numérique qui lui correspond en vue de ramener 

l’organisme à la NORME du Créateur. 



Retenons que toutes les séquences offertes par Grigori Grabovoï représentent la 

Norme absolue, celle du Créateur. Répéter chaque chiffre de la combinaison à 

voix basse de préférence. Visualisez-les toujours dans la couleur blanc argenté. 

Voyez-les en mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

La vibration des chiffres 

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. 

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 (2 051 950). 

 

 

 La régénération de la santé à l’aide des 
séquences numériques 

Chaque problème correspond à une suite de chiffres. Un chiffre est un 
symbole. Toute situation peut être représentée par des nombres. La capacité 
de trouver la séquence numérique, associée à un problème donné, vient 
progressivement par la pratique de la méditation qui facilite la clairvoyance, la 
vision claire. 

Chaque chiffre possède une nature spirituelle et une structure vibratoire 
propre. Les nombres ne sont pas que des symboles mathématiques, ils sont 
l’énergie du Créateur. Avec des combinaisons numériques spécifiques, vous 
pouvez vous harmoniser, guérir vos propres maladies, résoudre vos 
problèmes et piloter les réalités de votre vie vers une dimension nouvelle. 

Tout comme chaque mot et chaque son, les chiffres seuls ou en séries 
possèdent une structure vibratoire. Les chiffres individuels, comme les 
séquences formées de plusieurs chiffres, vibrent chacun à une fréquence bien 
précise. 

L’enseignement de Grigori Grabovoï se déploie dans trois directions : 

• Le sauvetage harmonieux et éternel de tous ; 
• Le rétablissement de la santé pour soi-même et pour tous ; 
• La prévention : il s’agit de construire des événements à venir dans un 

sens positif. C’est orienter, changer le futur vers un développement 
positif. 



Évitez de fixer le négatif. Il faut toujours visualiser, voir la situation ou la 
personne dans la voie du développement positif, sur la voie du rétablissement. 
La voir au niveau de l’âme qui est parfaite et éternelle comme le Créateur. 

Toutes les méthodes de Grigori Grabovoï peuvent, par ailleurs, développer le 
don de voyance. C’est pour cela que nous incluons la visualisation et la 
méditation dans nos séminaires. MAIS RETENEZ QUE CE DON N’EST PAS 
ESSENTIEL À LA PRATIQUE DE SON ENSEIGNEMENT. 
Séquence numérique à afficher dans une salle de cours, de conférence ou 
dans son bureau : 219 317 895 49. Très bonne quand on travaille avec 
les émotions. 
 

Séquence pour le pilotage des événements et 
des situations 

Nous allons désormais utiliser le mot « PILOTAGE » dans notre travail de 
gestion de situations et d’événements, de solutions aux problèmes vers la 
NORME du Créateur. 

Le PILOTAGE est un processus, une façon de faire pour transformer les 
événements inconfortables de notre vie, pour guérir, pour modifier, améliorer 
toutes les situations difficiles et non équilibrées. Nous vous proposons donc 
cette marche à suivre. 

A 
Choisissez votre objectif, ce que vous désirez PILOTER, par exemple, résoudre 
un problème de santé ou autre chose ; ramener une situation (familiale, 
relationnelle, occupationnelle) à l’état optimal, c’est-à-dire à la NORME du 
Créateur, la NORME de perfection. 

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. Étant 
vous-même un créateur, quelle est la norme pour vous ? Cette norme est 
différente d’une personne à l’autre. 

B 
Parmi les techniques, choisissez celle que vous comprenez et avec laquelle 
vous vous sentez à l’aise. Le Créateur étant en vous, soyez créatif, utilisez 
votre intuition. Grabovoï nous y invite. Avant tout pilotage, dites les phrases 
suivantes : 

1. « J’entre dans la lumière de mon âme. » Vous êtes centré dans la lumière 
de votre cœur. 



2. « Je suis dans l’esprit du Créateur, je vois et j’agis comme le Créateur voit 
et agit. » Vous êtes alors connecté du centre du soleil au centre de la 
Terre par une puissante colonne de lumière qui représente le Créateur, 
qui vous traverse. 

3. « Développement harmonieux et salut global. » Vous rayonnez cette 
lumière du Créateur au monde entier, à la terre entière et à l’univers 
entier donc à vous-même. 

4. Je définis mon objectif, c’est-à-dire ce que je désire piloter pour atteindre la 
NORME du Créateur (réharmonisation de… vers la norme du Créateur) en 
évitant les détails, les longueurs ainsi que les formulations négatives : les « ne 
pas », les « si », les « peut-être. ». Être direct et agir une fois pour toutes, 
comme le fait le Créateur. Dans la formulation de votre objectif, évitez de 
nommer la maladie ou le problème. Exprimez l’objectif visé en termes clairs et 
précis. 

5. Il est important de dire ou d’écrire, par exemple : « À partir de maintenant, 
telle situation est transformée… ou… harmonisée selon la norme du 
Créateur… « À partir de maintenant, mon foie est en parfaite santé, selon la 
norme du Créateur… » « Je suis en parfaite harmonie selon la norme du 
Créateur. » « J’ai un emploi bien rémunéré dans lequel je m’épanouis, selon la 
norme du Créateur. » « Ma relation avec (noms) est en parfaite harmonie 
selon la norme du Créateur. » 

6. La visualisation est importante. Créez une image mentale, donnez une forme, 
une couleur à votre désir. Vous pouvez vous aider d’une photo, d’un dessin. 

7. Effectuez le travail de concentration et de visualisation avec la technique 
choisie, en pilotant l’objectif vers la NORME du Créateur et TOUJOURS POUR 
LE SALUT DE TOUS. C’est très important ! 
Pour dispenser un soin à distance, il est nécessaire d’obtenir le consentement 
de la personne sinon, le faire sous condition, c’est-à-dire que vous demandez 
que cette personne le reçoive seulement si elle le désire. 

Vous opérez alors au-delà de votre sphère personnelle, c’est-à-dire au-delà 
des cinq mètres, limite de votre conscience personnelle. Vous direz avant 
d’agir : « Je me déplace dans le « macroniveau » (ou le plan macrocosmique), 
c’est-à-dire dans l’infini du Créateur. » 

Notez bien que vous êtes à l’intérieur de deux sphères : la première sphère, de 
1 m, est celle de votre âme et représente la zone de création de l’information ; 
la deuxième sphère, de 5 m, est celle de votre conscience. 



 
Quand vous pilotez pour quelqu’un d’autre, vous devez aller au-delà de la 
sphère de 5 m, dans l’infini du Créateur, là où vous voulez la matérialisation, la 
manifestation de l’événement au macroniveau : santé, abondance, etc. 
Visez toujours le salut global. Quand vous pilotez pour vous-même, pensez au 
bien-être et à la santé du monde entier et de tout l’Univers. Ayez toujours une 
pensée globale comme seul le Créateur de l’Univers peut le faire. Pensez 
UNITÉ, pensez FUSION. 

Si vous éprouvez des difficultés à imaginer une forme ou un événement, dites-
vous que l’objet ou la forme ou l’événement désiré est déjà créé. Dites : « Je le 
vois, il est devant moi. » Décrétez simplement : « C’est fait ici et maintenant ! » 

Par exemple, si vous avez de la difficulté à visualiser une sphère, vous n’avez 
qu’à dire : « La sphère est créée. Je la vois, elle est devant moi. » 

Si vous voulez que celle-ci contienne toute l’information et les éléments 
nécessaires pour la guérison d’une maladie désignée, dites : « Cette sphère 
contient déjà le germe de la guérison, elle contient la solution. » 

S’il est difficile de trouver une méthode efficace de guérison, vous pouvez 
simplement dire : « Ma santé est florissante. Je vois le résultat qui est le retour 
à la Norme du Créateur. » « Je suis en parfaite santé » ou « Untel est guéri par 
la volonté du Créateur qui est en lui-même » (dans la mesure où cette 
personne vous a demandé de l’aide). 

Quand vous avez terminé, remerciez et fixez le résultat en disant : « J’illumine 
ce résultat avec la lumière de mon âme et avec la lumière du Créateur et je le 
fixe avec la lumière du Créateur » (couleur blanc argenté). 

« C’est manifesté ici et maintenant par la pleine et entière volonté du dieu 
unique que je suis. » 

Lâchez prise, passez à autre chose en sachant que la volonté du Créateur est 
faite pour le bien-être et l’harmonie de tous. 
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