Intervention de Grigori Grabovoï
le 19 mars 2020 à 19h en Italie
au sujet de la pandémie COVID-19 organisée par Stéfano Luigi Candela et traduite en
français par Evolution888
Bonjour à tous les participants de cette rencontre virtuelle.
J’aimerais vous proposer d’apprendre des technologies du pilotage pour la
prévention du Coronavirus surgi en Chine en 2019. Conformément à mon enseignement
sur le Créateur, je propose d’apprendre une technologie engageant notre conscience. Il
s’agira des méthodes de prévention du coronavirus, les méthodes de traitement du
coronavirus et les méthodes du rétablissement de la santé après le coronavirus.
Afin de vous protéger du coronavirus, vous pouvez utiliser votre conscience. Le
Créateur a créé la conscience pour interagir avec la réalité extérieure et le monde
intérieur et la matière physique de l’organisme. Donc, la première méthode est d’isoler
la structure de la réalité extérieure où le coronavirus est présent, de la structure où la
conscience est directement liée avec le monde intérieur de la personne et son corps
physique. Donc, d’abord vous devez concentrer votre attention sur le genou droit,
ensuite, sur le genou gauche. Puis, il est nécessaire d’expanser la conscience de façon à
voir clairement votre cerveau depuis le genou droit (comme si regardiez votre cerveau
avec des yeux au genou). Il est en effet nécessaire de percevoir clairement votre propre
cerveau et la réalité environnante. Concentrez-vous sur votre respiration. Pensez à
comment votre cerveau se remplit d’oxygène. En respirant vous « désactivez » la
structure de la réalité extérieure où le coronavirus est présent. La présente méthode
peut aussi être utilisée pour désinfecter des objets ou les endroits où les molécules du
coronavirus sont présentes. Pour ce faire, il est nécessaire d’envoyer deux rayons
lumineux depuis le genou droits sur les objets concernés.
La deuxième méthode, vous utilisez et engagez la matière physique du cerveau.
Cela permet de vous protéger du coronavirus et de tout autre virus. Vous devez étudier
la façon dont le virus se répand, se déplace d’un point à l’autre. Comment cette
information se déplace d’un point du cerveau à l’autre. Le Créateur a créé l’être humain
dont le cerveau réagit sans cesse et infiniment avec toute la réalité extérieure. De plus,
ce point interactif se trouve approximativement dans le centre du cerveau. Vous devez
renforcer votre conscience, regarder et voir votre cerveau de l’extérieur, d’en haut. Les
ondes qui vont d’un champ du cerveau à l’autre champ, doivent être déplacées dans ce
centre géométrique du cerveau. Parfois, il est nécessaire de rapprocher ces ondes près
de l’hypophyse. Donc, regardez comment ces ondes remontent infiniment haut en
reliant le cerveau avec toute la réalité extérieure. Ainsi, l’information du coronavirus
peut être placée dans ce champ infiniment éloigné, et supprimée par la suite.
Par exemple, si la première méthode de pilotage a des longues capacités de durée
de pilotage (1, 2 ou 3 jours). Alors, la deuxième méthode de pilotage doit être utilisée
beaucoup plus souvent. Vous réactivez constamment les capacités biologiques de votre
cerveau.
La troisième méthode de pilotage est la méthode de neutralisation du
coronavirus en cas d’infection déjà présente. Il s’agit d’une technologie générale du
traitement des maladies infectieuses. Il est nécessaire d’essayer d’introduire très
rapidement votre conscience à l’intérieur du corps physique, entre les cellules. Les
foyers d’infection se manifesteront par la lumière jaunâtre. Concrètement, il s’agit du
coronavirus, COVID-19, il est possible de voir aussi la lumière rosâtre. Par l’effort de la
volonté, il est nécessaire d’isoler cette lumière des cellules de l’organisme. Vous pouvez

placer cette lumière dans le champ hors du corps physique de façon à ce que ce champ
ne touche pas le corps physique. De plus, vous pouvez bien évidemment travailler pour
vous-mêmes ou aider les autres. L’information sur le coronavirus doit impérativement
se trouver sur la surface intérieure du champ mis à l’écart. Ce contenu informationnel
rappelle la forme géométrique du parallélépipède. En passant par votre conscience,
augmentez la pression dans ce champ extérieur. Ainsi, les fonctions du coronavirus
seront neutralisées. Par exemple, la pression dépassant 11 barres stoppe les virus dans
la plupart des cas. Surtout si cette pression est introduite directement à l’intérieur de la
structure physique et génétique du virus. En vous trouvant par le biais de votre
conscience dans ce parallélépipède, il est nécessaire d’étudier la logique des actions du
coronavirus au sein de l’organisme. Tâchez de comprendre quel est le programme du
coronavirus à votre égard. Comment le coronavirus influence vos événements ? En effet,
vous avez des projets, des événements futurs etc. Regardez qu’est-ce que le coronavirus
peut influencer chez vous ? Il faut essayer de voir comment il influence vos événements
futurs.
Cette technologie peut être appliquée à tout type de virus. Alors, l’information de
la conscience collective concernant l’expérience du traitement des virus peut être
utilisée. De plus, pensez à ce que cette forme du parallélépipède se trouve toujours
devant vous sans vous toucher. Dès que vous commencez à comprendre l’information du
coronavirus, vous pourrez voir sa marche arrière. Vous devez mettre en évidence dans
l’espace la trajectoire future du coronavirus. Ensuite, vous introduisez dans les champs
de la trajectoire les fractions de votre conscience. Ainsi, le virus n’aura aucune chance
d’empêcher le diagnostic. Vous fixez la dynamique du coronavirus à distance de votre
corps physique.
Je viens de vous parler de comment changer le comportement du virus et de cette
forme du parallélépipède après l’augmentation de la pression à l’intérieur de cette forme
géométrique. Beaucoup de virus peuvent être neutralisés. Cependant, certains d’entre
eux peuvent persister. Pour ces derniers, je vais vous parler de la méthode de
stabilisation. Le virus neutralisé à l’intérieur du parallélépipède grâce à l’augmentation
de la pression, commence à se décoller des parois de la forme géométrique et tomber
dans le centre. De plus, sa taille diminue constamment. Donc, vous devez réfléchir
comment notre Créateur a créé le monde et qu’est-ce qu’Il a mis à notre disposition pour
interagir et traiter les informations négatives. Nous devons agir à l’image du Créateur.
Réfléchissez où notre Créateur placerait cette information négative ? En neutralisant
l’information négative qui devient, donc, non nocive, vous pouvez en faire le début d’une
action. Par la force de la volonté vous dispersez le centre du parallélépipède où se trouve
le virus de façon à supprimer le virus définitivement. Ainsi, vous nettoyez du virus
l’espace devant vous. Puisque le virus se trouve en dehors de votre organisme, il ne
présente plus aucun danger pour vous. L’organisme est nettoyé du virus. Souvent, un
seul pilotage suffit pour vous purifier du virus.
La quatrième méthode normalisera l’organisme après la maladie. Cette méthode
consiste à percevoir la Norme de votre propre corps physique. Ainsi, vous pouvez vous
débarrasser des conséquences locales, disons. Pour ce faire, vous devez étudier l’action
éloignée du virus. Sachez que l’information du virus ne contient aucune information sur
l’éternité des actions. C’est important. D’ailleurs, c’est pour cela que le virus est souvent
rapidement identifiable. Ensuite, vous étudiez comment le champ, où la phase éternelle
du virus est absente, se comporte et interagit avec votre corps physique. Comment se
diffuse-t-il ? Sachez aussi que tous les virus ne provoquent pas l’endommagement des
tissus physiques. Néanmoins, si c’est le cas, vous devez remplacer l’information de

finalité par l’information de la Norme et la santé éternelle. Le virus est très dynamique.
Alors, vous devez agir vite et remplacer l’information rapidement. Vous pouvez, par
exemple, rapprocher la conscience de ce point sous la forme du chiffre « 8 ». Puis, très
vite vous faites pencher le « 8 » du côté droit en en faisant le signe de l’infini.
Je vous remercie de votre attention et de votre participation active. Tâchez
d’appliquer ces méthodes à vous, aux autres. Tâchez de transmettre ces connaissances.
J’aimerais aussi rajouter qu’en avril 2002 j’ai fait un pronostic sur un danger
sanitaire de la zone Europe-Asie. J’aimerais vous informer que la deuxième vague
pourrait être plus dangereuse. C’est pourquoi il est important d’appliquer les méthodes
annoncées aujourd’hui, ainsi que toutes les autres méthodes que vous connaissez déjà,
afin d’empêcher la mutation du coronavirus et son retour sous la forme de la deuxième
vague de contamination.
Toute mon équipe et moi-même travaillons sans relâche pour développer des
solutions diverses, des appareils, des moyens médicaux, peut-être… pour renforcer
l’efficacité des pilotages. Je vous incite tous à participer activement d’une façon ou d’une
autre au Salut global et au développement éternel et harmonieux de tous.

QUESTION 1
Plusieurs groupes de pilotages ont été constitués. Ils travaillent chaque jour sans
relâche. Pourriez-vous dire quand nous pourrions avoir des résultats ou une courbe de
nombre de malades renversée ? Pour l’Italie en l’occurrence.
GG
Il faut s’appuyer sur l’expérience de la Chine où la courbe a été renversée et les
cas diminuent. Lors des pilotages, pensez à définir des résultats et des délais. Par
exemple, « dans deux semaines tel résultat aura lieu ». Donc, en un mois il est possible
d’atteindre des résultats importants.
QUESTION 2
Pourrait-on interpréter ce qui se passe actuellement comme un signe de
redémarrage de la Terre en quelque sorte ? Qu’après cet événement tragique, un futur
meilleur nous attend ? que ce seront de nouvelles conditions du développement de notre
civilisation… ?
GG
Il n’est pas préférable d’avoir des problèmes mais de les surmonter. La meilleure
voie est le développement sain, éternel et harmonieux sans les menaces de la santé. Cela
doit être notre objectif principal, la Norme. Néanmoins, si nous sommes amenés à
combattre des problèmes, nous devons surmonter cette situation le plus vite possible.
Vous devez tous travailler pour le Salut Global.

