
 

et Les Éditions Saint-Germain-Morya, en collaboration avec des 

organisateurs canadiens, français, suisses et belges diffusant l’enseignement 

des académiciens et guérisseurs russes, Arkady PETROV et Grigori 

GRABOVOÏ au Canada, en Europe et dans toute la francophonie vous 

proposent un séminaire inédit de 3 jours sur les enseignements du 

Dr GRIGORI GRABOVOÏ 

Une technologie d’harmonisation de soi et de contrôle de la réalité par la 

conscience, l’âme et l’esprit. 

 

Olga Tolochnaya                           Grigori Grabovoï 

CANADA, QUÉBEC 2019 

 
QUÉBEC : 15-16-17 novembre  

Françoise 819 274 1232/ cell 514 850 1179 <flmarc@me.com> 

 

MONTRÉAL : 22-23-24 novembre  

 Françoise 819 274 1232/ cell 514 850 1179 < flmarc@me.com> 

 

OTTAWA : 29-30 novembre 01 décembre 

Manon 819 209 2585 Tessier460@hotmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1oOpkEcwqhzTaMq-0fnkBHOnYfwj4lcfd/view?usp=sharing
mailto:flmarc@me.com
mailto:flmarc@me.com
mailto:Tessier460@hotmail.com


FRANCE - SUISSE 2020 

 
FRANCE-Bordeaux : 31 janvier-01-02 février 

Amazing Routes 06 51 28 68 18< arb.or.essence8@gmail.com> 

 

FRANCE-Annecy : 07-08-09 février 

Christine 06 60 57 31 78 < christinedarve@hotmail.com> 

 

SUISSE-Lausanne : 14-15-16 février 

Christine 06 60 57 31 78 < christinedarve@hotmail.com> 

 

FRANCE-Paris : 21-22-23 février 

Marc 06 77 63 44 48 <agapeluce1@gmail.com> 

 

https://www.saint-germain-morya.com 

 

Ce séminaire permet de comprendre la base de l’enseignement du Dr Grigori Grabovoï sur le 

développement harmonieux et le salut global. Il s’adresse à ceux et celles qui souhaitent 

restaurer ou améliorer leur santé et gérer positivement leur quotidien ou leurs affaires. Par des 

techniques simples de pilotage des événements, toute situation peut être ramenée à la « Norme 

originelle ». En effet, la mise en pratique de ces techniques permet de retrouver son autonomie 

et d’avancer de façon harmonieuse sur la voie de l’harmonie, de la santé, de la prospérité et de 

la réussite à tous les niveaux. 

Ces trois (3) journées sont consacrées à l’utilisation des séquences chiffrées mises au point 

par le Docteur Grigori Grabovoï pour le rétablissement de la santé physique, la 

régénération des tissus et organes du corps humain, la normalisation psychologique et la 

réussite dans les affaires au niveau personnel et professionnel. 

 

Qui est le Dr Grigori Grabovoï ? 
 

Grigori Grabovoï est russe. Il est Docteur ès Sciences physico-mathématiques, diplômé de la 

Faculté de Médecine. Il est académicien auprès de l’Académie Internationale de 

l’Informatisation, l’Académie Russe de la Sécurité, l’Académie des Sciences Médicales et 

Techniques, l’Académie russe des Sciences Naturelles. Il est aussi académicien honoraire de 

l’Académie d’Astronautique de Russie, conseiller du Service Fédéral Russe de l’aviation, chef 

du département d’Études Supérieures des Entreprises d’État, pour ne citer que quelques-uns de 

ses titres et nominations.  

Il s’est vu décerner la médaille d’argent de Pavlov pour le développement de la médecine et la 

santé dont il détient un certificat lui conférant le titre de «meilleur guérisseur mondial». 

mailto:christinedarve@hotmail.com
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Les découvertes de Grigori Grabovoï ont été enregistrées aux Nations Unies, reconnues 

priorités internationales ; elles sont approuvées également par l’UNESCO et le ministère de 

l’Éducation russe.  Qualifiées de discipline indépendante, elles couvrent les domaines de la 

santé, de l’éducation, de la science, de l’art et de la culture, de la gestion prévisionnelle, de la 

gestion politique, de l’économie, de la sociologie et de la religion. 

Grâce à des dons exceptionnels de clairvoyance, il a permis à maintes reprises, le sauvetage de 

nombreuses vies humaines en diagnostiquant les avaries présentes dans des trains, métros et 

avions. 

Ayant à cœur le salut global et le développement harmonieux pour tous, il a aidé et aide 

toujours les gouvernements du monde, dont celui de son pays d’origine, dans la prévention de 

catastrophes multiples qui menacent le genre humain. 

Le Dr Grigori Grabovoï maitrise la plupart des sciences. Son enseignement est basé sur sa 

découverte fondamentale concernant la pensée humaine. Lorsqu’une personne réfléchit ou se 

concentre, ses pensées émettent un rayonnement et génèrent les événements sur lesquels la 

personne est focalisée. C’est ainsi que toute personne crée sa réalité.  

Tout comme Igor AREPIEV et Arkady PETROV, Grigori GRABOVOÏ fait partie de cette 

nouvelle génération de guérisseurs russes hors du commun, connus internationalement qui 

marient sciences et spiritualité. Auteur de la découverte du champ informationnel créatif et 

d’ouvrages originaux sur la prévision d’(éventuels) événements catastrophiques), leur pilotage 

ou contrôle et leur correction, il œuvre dans le domaine de la cosmo-psychobiologie qu’il décrit 

comme la science de l’Être humain en tant que structure globale de L’Univers.  

Selon lui, il va de soi qu’une personne malade est l’expression d’un système malade. Elle sera 

guérie si son environnement physique, émotionnel, mental, spirituel et naturel l’est, et 

réciproquement. En effet, G. Grabovoï accorde une grande importance à une attitude 

responsable face aux ressources terrestres, à une production alimentaire écologique et 

respectueuse, tout comme un rapport conscient à la nature. 

Le Dr Grigori Petrovich Grabovoï affirme :  

• « chaque personne peut accéder à ces connaissances et en obtenir les résultats souhaités 

si elle les met en pratique »   

• « chaque être humain devrait être en mesure de porter assistance à autrui »  

Il nous en fournit les moyens. 

En effet, tout ce qu’une personne réalise pour elle-même ayant une répercussion sur le monde 

entier, cette personne influence aussi le plan global de l’humanité en participant au changement 

actuel de paradigme et au renouveau de la conscience. 

Pour participer à ce séminaire, aucun pré-requis est nécessaire.  

En quoi consiste l’enseignement du Dr Grigori Grabovoï 



Son enseignement vise le salut global de l’humanité. Il apprend comment contribuer au 

sauvetage de tous en prenant soin de soi-même et de ses proches. 

Ainsi, le Docteur Grigori Grabovoï propose dans sa méthode une forme d'auto-thérapie visant 

le retour à la norme de l’organisme humain, composé comme chacun le sait, de milliards de 

cellules.  Schématiquement celles-ci émettent des informations qui déterminent notre état de 

santé et sur lesquelles il est possible d’agir. 

En effet, le Dr Grabovoï a mis au point différentes technologies physiques et bio-informatives 

dont des combinaisons chiffrées, à l’aide desquelles toute situation peut être résolue, toutes 

catastrophes évitées.  

Derrière chaque nombre et chaque succession de chiffres il y a une structure vibratoire 

lumineuse correspondante. Si les chiffres sont correctement choisis et l’intention clairement 

émise, ils ramènent l'organisme à l’état de norme, car la structure vibratoire se trouvant derrière 

cette séquence numérique est elle-même une norme. Elle donne le son nécessaire, le ton juste. 

En s’y concentrant, on harmonise l’organisme comme le timbre du diapason qui permet 

d’accorder les instruments de musique. 

Aussi utiliser ces différentes technologies permet de neutraliser toutes sortes de problèmes 

humains, qu’ils soient physiques, psychiques ou environnementaux. Ceci est médicalement 

prouvé et certifié par l’ONU. Son plan de salut global et de développement harmonieux est 

reconnu par l’Unesco.  

Le séminaire est basé sur la compréhension profonde de l’enseignement de Grabovoï et sur la 

pratique des différentes technologies bio informatives afin de s’harmoniser, de se guérir, 

d’évoluer et ainsi contribuer au salut global de l’humanité. 

A qui s’adresse l’enseignement du Dr Grigori GRABOVOÏ ? 

Il s’adresse à ceux et celles qui souhaitent restaurer ou améliorer leur santé et gérer 

positivement leur quotidien ou leurs affaires.  

Indépendamment de son âge, de sa religion, de ses croyances, de sa profession ou de son 

domaine d’activité, chaque être humain pourra utiliser les connaissances acquises pour sa santé, 

son bien-être et pour son développement personnel. Les parents, les enfants, les artistes, les 

étudiants, les professionnels de la santé (médecins, psychologues, infirmières, aides-soignants 

ainsi que les thérapeutes en soins alternatifs), les gens d’affaires ou les dirigeants d’entreprises, 

tous, sans exception, pourront bénéficier de ce séminaire. 

Qui est Olga Tolochnaya? 

Docteur en droit et avocate, Olga Tolochnaya a été formée et agréée par Grigori Grabovoï pour 

transmettre son enseignement. Elle a plus de 17 ans d’expérience dans l’application de ses 

méthodes. Occupant le poste permanent de traductrice de ses webinaires en anglais, elle 

contribue également à la traduction de ses séminaires et de ses œuvres dont plusieurs ont été 



publiées par elle. Elle partagera son expérience et aidera à mieux appréhender les séries 

numériques par la pratique d’exercices ciblés et en répondant à toutes les questions.  

Une traduction simultanée sera assurée pour les francophones à Montréal, à Québec et à 

Ottawa.  

Horaire des trois jours : de 09h00 à 18h00  

Chaque participant recevra un document-guide détaillé du séminaire. De plus, les seize 

ouvrages du Dr Grigori Grabovoï sur les différents sujets traités, traduits en français et édités 

par « Les Éditions Saint Germain-Morya » seront en vente sur place. 

 

Vous trouverez également les ouvrages de Docteur Arkady Petrov  dont les enseignements 

arriveront enfin au Québec et à Ottawa au mois d’avril 2020. 

Arkady Petrov est le créateur d’un nouveau type d’enseignement reconnu à l’échelle 

internationale: l’« arbre de vie » qui fait appel aux capacités de gestion mentale de l’organisme 

pour guérir, restaurer et régénérer. Sa méthode est le contrôle de la biochimie et de la 

biophysique de l’organisme par l’impulsion de la pensée. 

L’enseignement des deux hommes est complémentaire. Ils représentent les deux faces d’une 

même médaille. Dans leurs recherches, ils ont collaboré étroitement. Avec Igor Arepiev, ils 

représentent une trinité pour matérialiser sur terre l’enseignement parmi d’autres qui sauvera 

l’humanité 

Voir nos parutions : Les éditions Saint-Germain-Morya 

https://www.saint-germain-morya.com 


