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Introduction
Cette œuvre est creée à partir de l’idée de la créativité des
connaissances. Le schéma de travail consiste en ce que la
conscience de l’homme (pour n’importe quel objet c’est une forme
de réaction) est considérée comme un élément du monde où tous
les éléments sont reliés les uns aux autres. Alors le changement de
la conscience de l’homme (ou de la forme de réaction d’un objet)
entraîne le changement de tous les autres éléments du monde. Cela
permet d’acquérir des connaissances sur l’environnement extérieur
et optimiser les processus qui se passent en dedans. Comme une
telle connaissance du monde se passe sur la base d’un élément de
ce monde, les connaissances reçues ne détruisent pas сe monde,
mais le développent seulement dans le sens créateur. Lors de la
présence des technologies destructives, reçues grâce à de la
connaissance, il est nécessaire de développer l’appareil créateur de
la connaissance. Les résultats pratiques des travaux, réçus dans
l’œuvre présentée, montrent que l’enseignement du développement
créateur de la connaissance et du contrôle du monde permet de
formaliser tous les événements de la réalité et obtenir une voie
technogène, écologiquement sans danger, pour le développement.
1. Données de base
L’œuvre présente est construite à la base des résultats
pratiques, reçus au moyen de la réalisation de la conception du salut
par le guidage. Les résultats du salut des hommes et de la
technique, les résultats du guidage de la matière sont examinés.
Aussi que les protocoles des résultats dans l’ouvrage en trois
volumes « Grigory Grabovoy. Pratique du guidage. Voie du salut. »
Les résultats reçus permettent de tirer la conclusion que le
changement de la matière du plan créateur est expliquable par
l’utilisation des notions: conscience, perception, information, objet
de l’information, les événements de la réalité désignée, les
événements de la réalité physique. Les notions de la conscience et
4
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de la perception applicables à l’homme sont aussi généralisées ici
pour les autres objets de la réalité. Pour tels objets le terme la
conscience signifiera le moyen de la réaction généralisée des objets
à l’ambiance informationnelle, et la perception signifiera le moyen
de la réaction particulière du segment de l’objet. Compte tenu de ce
que le matériel donné est présenté comme une structure de la
réaction de l’homme à l’information, il est clair alors que la réaction
de n’importe quels autres objets de l’information peut être
déterminée au moyen de l’extrapolation de la conscience de
l’homme aux autres objets de l’information. Tel élément de la
connaissance provoque le changement à l’élément cognoscible.
C’est pourquoi les connaissances sont présentées ici de telle
manière que leur assimilation se passe logiquement aussi bien que
par association. En telle présentation du matériel la disposition des
symboles et des espaces en blanc du texte a une signification.
Le monde se compose des structures corrélatives. Le
changement d’une structure amène au changement de toutes les
structures du monde. En considérant la perception et la conscience
comme une des structures du monde, on peut définir les lois du
changement du monde en dépendance du changement de la
perception et de la conscience. En acceptant les lois connues,
observées de l’univers comme une fonction du domaine statique de
la conscience et de la perception, on peut changer le monde au
moyen du changement de la conscience et de la perception. La
créativité de la voie désignée du développement consiste en ce que
la transformation du monde en dépendance du guidage de la
conscience et de la perception s’accomplit sans déstruction. C’est
que la conscience et la perception sont aussi des éléments de la
transformation de l’univers dans les conditions des corrélations
universelles. Et les éléments de la transformation des corrélations
générales, des conditions du fonctionnement indépendant, ne se
détruisent pas. C’est pourquoi la destruction des rapports universels
et particuliers ne se passe pas.
La conception de l’idée de la structure appliquée du domaine
créateur de l’information est construite sur les rapports entre les
notions de la conscience, de la perception aussi que des autres
objets relatifs aux structures spirituelles et matérielles.
N’importe quels objets créateurs de l’information se
rapportent au domaine créateur de l’information.
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2. Théorie
L’analyse des résultats pratiques montre que la généralisation
du modèle théorique de l’univers s’accomplit si on examine le
modèle discret de la réalité. Dans le modèle discret chaque fait de la
réalité a une signification équivalente. On peut transférer tous les
événements en formes. Les actions réciproques des formes
transfèrent aux lois objectives de l’univers.
La pratique du guidage est la structure de l’ambiance du
guidage. Il faut séparer les questions relatives au guidage en deux:
premièrement c’est le guidage de l’ambiance organisée, auquelle
l’essence de l’être, perceptable par notre conscience, se rapporte, et
deuxièmement c’est le guidage de l’ambiance de l’organisation
« extérieure », auquelle la réalité inconnaissable ou non-indentifiée
se rapporte.
Le guidage du salut sous-entend l’utilisation de n’importe
quelles pratiques possibles du plan créateur pour l’acquisition de
l’acte du salut.
L’axiomatisation des principes du salut se base sur la faculté
combinatoire des liens conditionnés et inconditionnés de
l’intervalle intemporel. Les lois de l’organisation du monde,
réalisées dans les résultats concrets du salut, sont décrits dans ce
travail comme des mécanismes pratiques du sauvetage.
L’indice des lois de l’organisation du monde :
2.1. Des critères de l’identité des objets sont séparés des
objets de l’identification par le rapport du passé avec l’avenir.
2.2. L’invariabilité (la constance du domaine initial de l’objet
au cours des transformations) des formes de temps se reflète en
composant primaire des rapports entre les objets.
2.3. L’espace détermine la structure secondaire de la
conscience par rapport à la structure primaire de l’intervalle du
mouvement.
2.4. Le critère est le rapport des lois avec la limite déterminée
dans la compréhension de l’ambiance extérieure par rapport au poit
de la perception.
Les axiomes de l’organisation du monde :
2.5. La réalité de la conscience est dans la compréhension de
l’objet de la perception.
2.6. Le mouvement possède une nature vectorielle (dirigée),
seulement pour les domaines limités au monde perceptible.
6
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2.7 Le statut de l’axiomation est en même temps le moyen de
l’archivation des certaines connaissances pour l’élaboration
des méthodes du développement des connaissances du pratique du
sauvetage.
Les postulats de l’organisation du monde:
2.8. La réalité – c’est un lien de la conscience avec la forme de
la vie.
2.9. La conception de la réalité – c’est une faculté de la
conscience de transformer la connaissance.
2.10. L’actualité se diffère de la réalité par le niveau de
l’approche descriptive aux principes de la compréhension de
l’assimilation de la conscience.
Pour la concrétisation des connaissances il faut avoir en vue
que le guidage du sauvetage se passe à tous les niveaux concevables
et non détérminés par la conscience au moment du sauvetage. Le
choix de l’action du sauvetage s’accomplit à la base de deux
structures. La première est à la base de l’impulsion directrice de la
nature du sauveur. La deuxième est à la base de la combinaison de
l’impulsion avec la pratique du contrôle de l’acquisition du résultat.
La statique du salut s’accomplit à la base de l’action réciproque du
sauveur et des objets à sauver. Les résultats obtenus des travaux,
consignés au procès-verbal dans l’ouvrage en trois volumes de
l’édition documentaire « Grigory Grabovoy. Pratique du guidage.
Voie du salut. », témoignent de la nécessité de considérer des
phénomènes du monde du point de vue des domaines créants le
monde. Les domaines créants le monde ont une structure polyèdre.
Chaque pan structurel possède ses propres facultés,
correspondantes à lui-même.
Le pan structural de la création de l’homme a des facultés
suivantes:
2.11. Les événements autour de l’homme se forment sur le
domaine contenant le minimum du domaine spécifique du
temps, déterminant la possibilité de l’immortalité.
2.12. Le raccourci des événements de l’homme, des positions
de la
réaction des objets qui l’entourent, est déterminé par
l’éloignement de la compréhension de l’homme de la réaction des
objets à l’homme.
2.13. Les événements du monde intérieur de l’homme
changent selon le
© Грабовой Г.П., 1998
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principe de l’éloignement de la source de la formation de ces
événements.
2.14. Le monde extérieur qui entoure l’homme et monde
intérieur de
sont liés par la compréhension de l’infini.
2.15. Les sens de l’homme ont la base reproductible sur le
domaine de
l’absence du temps.
2.16. La raison de l’homme peut se trouver dans le domaine
des pensées
construites par l’homme lui-même.
2.17. Les actions de l’homme se forment par une source
extérieure
de la conscience de l’homme lui-même.
L’homme est crée à partir du domaine se rapportant à la
structure de la connaissance de soi de l’homme lui-même. Les
structures appliquées du domaine de la création de l’homme
consistent en connaissance des moyens du rétablissement de
l’homme. Et en outre, ce fait a lieu indépendamment de l’état du
tissu de l’homme et de l’information sur l’homme. Pour la
présentation des structures appliquées du domaine de la création de
l’homme il faut d’abord examiner des éléments de la création.
Les éléments de la création de l’homme:
2.18. Les pensées se créent au moyen de la projection de l’œil
droit sur le
domaine de l’information correspondant au cœur.
2.19. Les sens se créent au moyen de la division des pensées
en domaines
discrets de la création de la conscience.
2.20. Les hypothèses prennent naissance de la projection des
sens sur les
pensées.
2.21. Les connaissances sont un symbole de la sensualité de la
conscience.
Dans la succession de la reproduction des éléments 2.18. –
2.21. le principe de la transition des certaines connaissances aux
connaissances polymériques est montré. Les connaissances
polymériques peuvent se montrer par des pans différents de la
même structure dépendamment des moyens de l’assimilation de ces
connaissances. La propriété de telles connaissances est la
8
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compréhension du même texte par une personne lisante ce texte en
temps différent. Par conséquent, la compréhension différente des
connaissances polymériques par des personnes différentes a lieu.
Ce qui amène a une impulsion isolée de la connaissance créatrice.
En étudiant et en appliquant les connaissances polymériques on
peut avoir une réponse à n’importe quelle question et, par
conséquent, une réponse à la question « comment sauver ? » En
lisant ce texte, Vous acquérez les connaissances évidentes
(manifestées) et dissimulées sur les connaissances polymériques.
La structure appliquée au domaine de la création de l’homme
est l’acquisition des pratiques d’assimilation des connaissances
polymériques. Ces connaissances changent en dépendance des
aspirations aux moyens de leur assimilation, mais toujours dans le
sens de la création. C’est pourquoi on peut répandre sans limite les
connaissances polymériques.Telles connaissances sont sans danger
en étude et en propagation parce que n’importe quel travail avec les
connaissances du salut est toujours créateur et ne détruit pas. Le
rétablissement de l’homme est un résultat de l’application des
connaissances polymériques.
Dans les structures appliquées du domaine créateur de
l’information on examine les domaines relativement extérieurs par
rapport à l’homme. Ici le mot « relativement » signifie qu’ on
applique le savoir de l’organisation discrète et généralisée du
monde. En organisation généralisée du monde, de n’importe quel
domaine on peut avoir la connaissance sur n’importe quel autre
domaine. L’organisation discrète du monde signifie que les
domaines de l’information sont équivalents pour la substance
créatrice.
Le domaine créateur de l’information est organisé d’une
manière opérationnelle suivante:
2.22. Le champ de l’environnement extérieur c’est l’égalité des
objets de l’image intérieure.
2.23. La mentalité c’est un mouvement de la pensée par
rapport à la raison du toucher. Par conséquent, la Raison c’est une
idée de l’incarnation de l’homme.
2.24. La raison de la pensée se rapporte à la raison de la
création de la même manière que la raison du mouvement se
rapporte à la raison de l’accélération.
Dans les paragraphes 2.22. – 2.24. les moyens de la
socialisation de la nature de la connaissance sont cités, où on
© Грабовой Г.П., 1998
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considère le mouvement comme une substance raisonnable. De
même, que l'arrêt c'est’une faculté de la raison de l'émancipation de
la pensée. Ainsi, on peut considérer le système de l'univers comme
une structure variable dépendamment de la perception.
C'est’notamment la Voie de la Connaissance du guidage de la réalité
créatrice.
Conformément à cela, la structure de l’homme dans le cadre
de la connaissance est suivante:
2.25. L’homme conçoit le passé de la même manière que
l’animal se rapporte à l’avenir (ici la notion de l’animal est dotée du
sens de l’absence de la réalité des objets biologiques, dynamiques,
comprenante par l’homme au niveau des mots).
2.26. La pensée de l’homme s’identifie à la projection de son
avenir à l’avenir de la pensée.
2.27. Les principes de l’assimilation des connaissances sont
identifiés au facteur de leur infini.
Les postulats ci-dessus indiqués caractérisent les structures
appliquées du guidage du domaine de la création (la production)
par le moyen de la création (la construction).
La compréhension simplifiée du système de l’univers,
entrecroisée avec le facteur du guidage de l’environnement
extérieur ci-dessus indiqué, est suivante:
2.28. Le mouvement et le temps sont des valeurs différentes,
mais du même ordre.
2.29. Le temps est une substance directrice de la matière.
2.30. La matière caractérise le passé de la conscience.
2.31. La connaissance c’est un mouvement de la conscience
vers la compréhension dans le Monde.
2.32. Le facteur du mouvement correspond à la figure de la
projection de Ce mouvement sur la réalité de l’être dans le
mouvement – Même.
La factorisation, comme une fonction socialisante, ramenant à
la moyenne des valeurs moyennes, correspond aux positions des
exposés formels de la réalité du système de l’univers de la façon
suivante:
2.33. Le facteur de l’ombre de la quantité personnifie l’ombre
de la sous-quantité. Ici la notion de l’ombre est polyvariante de
même que la lumière est aussi polyvariante.
2.34. Le vrai raccourci de la lumière se manifeste en
éloignement des ombres de la lumière-même.
10
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2.35. Le facteur de l’exposé de ces connaissances est formé à
la base de la dynamique de la connaissance du salut. Pour les sauvés
c’est équivalent, comment on décrit le monde du salut. Mais les
sauvés comprendront les principes de la description de Ce monde
par le moyen des mots variables. Ce sont les mots qui ne
correspondent pas à la compréhension des nuances sémantiques de
ces mots dans le passé ou dans l’avenir. Ce sont les mots,
déterminants le présent de la même façon que si on ne les entendait
guère. Ici je dirige la connaissance au guidage de la création sans
paroles.
L’exposé suivant est aussi évident que compréhensible : il
s’agit de la description des domaines du type hors de parole. La
structure appliquée de tel domaine est exprimée par le moyen de la
dynamique de la réalité de l’être par rapport à la pseudo-dynamique
du sens orthodoxe. Car n’importe quelle notion orthodoxe dans les
tâches du sauvetage transforme les tâches du sauvetage selon les
lois du sauvetage, changeant par cela son aspect initial. La
connaissance du sauvetage du type hors de parole est invariable
grâce à la tendance initiale, agissante une seule fois, de la
connaissance – Même. De la Connaissance de Soi.
J’introduis dans les connaissances du sauvetage les notions
suivantes:
2.36. Le symbole c’est une image de plusieurs réalités.
2.37. Effacer le symbole – transformer la réalité.
2.38. Déplacer le symbole – changer la réalité.
2.39. Fixer le symbole – créer une réalité.
Les principes du réfléchissement du monde par le moyen des
notions 2.36. – 2.39. permettent créer une structure dirigeable au
moyen des idées symboliques de la réalité créatrice désirée. Et en
outre, la symbolique peut changer d’une manière volontaire, aussi
bien que le sens attribué au symbole. Telle structure de la
description du monde transfigure le domaine créateur de
l’information en substance dirigée et directrice selon le but du
sauvetage. Le but du sauvetage a l’aspect symbolique d’une
fonction du guidage de l’existence du symbole. Le domaine de la
création du monde est le symbole de l’éternité.
Tels sont les principes théoriques d’un raccourci de la réalité
symbolique. L’utilisation des symboles permet de décrire le monde,
en Le transfigurant à la fois dans le sens de la création. La
différence des descriptions du même objet au temps différent et
© Грабовой Г.П., 1998
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dans l’espace différent témoigne de l’instabilité de la notion de
temps-espace du monde. Chaque objet possède de l’autoconstance
dans les tâches de l’existence et du développement créateur et, par
conséquent, il est absolu pour la réflexion en n’importe quelle
nature symbolique. C’est pourquoi, afin de ne pas permettre le
développement du modèle relatif de la description du monde, mais
commencer d’emblée des fondements (des principes) du monde
selon la nature de Sa description, je passe à ce qui suit :
2.40. Je rapporte l’organisation du monde à sa nature
descriptive, en créant par cela le symbole du rapport.
2.41. Je crée par le symbole la création du monde, en créant
par cela le symbole de la création.
2.42. Je transforme la transformation du monde par le
symbole de la transformation.
L’application des indices 2.40 – 2.42. détermine le symbole de
la connaissance et sépare la connaissance de l’ignorance
symbolique, en amenant par cela au guidage de la création.
La partie verbale de ce texte reflète le guidage de la parole,
ainsi que l’absence de la parole signifie le guidage créateur du
mutisme. En partant de ce qui est dit, la tâche du salut reflète le
monde comme l’essence de Ses transformations.
La présentation symbolique des phénomènes se d’éveloppe
par la voie de la minimisation du volume du domaine de
l’information, correspondant au processus dynamique. Par
exemple, la description du domaine angulaire peut se composer des
figures d’une suite volontaire, mais de la configuration déterminée:

La transposition des objets en n’importe quelle structure
descriptive peut se réaliser par le moyen des coefficients de change.
En acceptant que l’addition de 2+2 fait 4, en présentation
symbolique le nombre quatre est un élément du nombre 2, mais au
futur. L’élément du temps sous l’aspect de la forme du symbole,
dans le cas donné, est un coefficient de la transposition de la

12
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notation symbolique au système des notations actuellement admis.
La base de principe des symboles du guidage est indiquée ici.
Par la suite pour la compréhension du style il faut s’adresser à
la nature d’association de la parole en conformité de la nature
symbolique de la réalité.
3. Pratique
La création de la réalité physique est basée sur les rapports des
processus discrets et continus (ininterrompus) dans l’infini. En
examinant les matériaux de la diagnose extrasensorielle de
l’aviatechnique, exposés au premier volume des œuvres « Pratique
du guidage. Voie du salut », on peut observer la création du
domaine du sauvetage de l’aviatechnique. Tel domaine se forme au
moyen de l’action réciproque discrète du domaine des événements
futurs avec le domaine de l’aviatechnique. L’acte du salut se fait au
moment de la manifestation de l’activité du point infiniment
éloigné de la conscience. L’aspect appliqué du processus de la
création de la réalité consiste en examen des principes, décrivants la
création sur les postulats intérieurs et extérieurs. La structure
extérieure, décrivante le processus de la création, concerne le
mécanisme de l’action réciproque de la matière et du domaine de
l’information correspondant à la perception de la matière. La
connaissance du domaine de la perception, éloigné du domaine de
la conscience, correspond à la matière, éloignée de la conscience.
La matière, adjointe à la conscience, éloigne le domaine de la
conscience du domaine de la perception de la conscience.
L’intervalle de l’information, correspondant à la connaissances de
l’immatériel, dans la compréhension volontaire correspond aux
intervalles séparés du temps de la compréhension. La diversité de la
connaissance et de la compréhension de la conscience forme un
problème de l’action réciproque du facteur de la présence de la
conscience dans la connaissance, et de même du facteur de la
compréhension d’une réalité nouvellement apparue. La hiérarchie
de la perception de la conscience a un niveau strict pour la réalité
de la conscience et un niveau conventionnel pour le domaine de la
connaissance de soi.
Dans le cadre des mécanismes décrits, la pratique du salut a
l’aspect du système autodéveloppant, éloigné en source de l’objet
de la perception. La structure directrice du domaine créateur de
© Грабовой Г.П., 1998
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l’information se trouve hors du domaine autonome de la
conscience. Les principes de la description de la réalité existante
sont séparés des principes de la description de la réalité future par
la compréhension du facteur de la perfection du domaine
concevant. La factorisation et la canonisation de n’importe quelles
manifestations du contrôle de la réalité sont conditionnées par la
nécessité de la description de la statique des phénomènes. Le
mécanisme formel, décrivant l’action réciproque du domaine des
événements futurs avec le domaine de l’aviatechnique consiste dans
la dépendance fonctionnelle suivante:
(3.1) f(x,y,z)=k1*t1(x)+k2*t2(y,z)+k3,
où

x,y,z sont les coordonnées de l’espace;
k1
est le coefficient de la transposition de la masse
de la conscience en masse de la perception;
t1(x) est le temps de la perception en dépendance de la
coordonnée x;
k2 est le coefficient, déterminant la différence dans le
temps de la perception des objets différents;
t2(y,z) est le temps en dépendance des coordonnées y,z;
(3.2) k3=f(x,y)/2+278*(k2*t1(x)+k3*t2(y)).
Le calcul de la limite k3, où x→∞(dd), permet trouver la
signification numérique f en dépendance du domaine de
l’information, correspondante au domaine de l’aviatechnique et au
domaine des événements passés.
Pour la description des rapports entre les microprocessus et
les macroprocessus il faut examiner le domaine qui organise la
structure créatrice appliquée de la conscience. La division de la
conscience en parties: perceptante et non-perceptée organise deux
projections:
(3.3) m(t)=m(x,y,z(x,y,z)),
(3.4) m(x,y)=m(t(x,y,z)).
Où m(t)
est la dépense de masse (mesurable) du temps;
m(x,y,z) est une masse de l’espace à la condition du
14
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changement de la coordonnée z, au
changement de la conscience perceptante

un

domaine infiniment éloigné.
La dépense de la masse du temps est liée au changement de la
conscience dans le domaine du guidage selon la dépendance
suivante:
(3.5) t(m1,m2,m3)=t1(k3)+S(k3+278/(k1+248-5*k),
où

m1,m2,m3 sont es projections du temps sur les
coordonnées correspondantes x,y,z;
t1
est le temps du changement de la

conscience

hors du domaine du guidage direct

(conscient
S
k

et contrôlé);
est une fonction de la conscience;
est un intervalle de la stabilisation de la
conscience à la perception des formules du
domaine créateur.

(3.6) k=m3(x,y,z(x,y)).
La masse de l’événement, mesurée comme une masse
sommaire de tous les éléments d’un événement, se répartit sur
l’intervalle du temps par des points de la limitation de l’intervalle.
C’est pourquoi on peut trouver le lien des processus des micro – et
des macroniveaux sur les points de la limitation de l’intervalle de
temps de l’ambiance directrice:
(3.7) G (x,y,z,t)=ĝ(t(x,y,z)),
où

G – sont les événements du macroniveau,
g – sont les événements du microniveau.
Il suit de l’événement ci-dessus cité, que l’objet, qui sait diriger
les niveaux discrets de la conscience et de la perception au niveau
des phénomènes de limitation des micro – et des macroprocessus,
peut créer n’importe quelle ambiance informationnelle et, par
conséquent, matérielle.
© Грабовой Г.П., 1998
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Loi fondamentale de la réception de l’énergie
(3.8) E=V*S,
où

E – est l’énergie;
V – est le volume;
S – est la vitesse de la perception du volume.
Par exemple, si on examine un problème quand le volume est
le texte d’un livre, alors on peut voir que l’énergie est individuelle et
elle change en dépendance de la vitesse de la perception du texte
par le lecteur. Par conséquent, telle approche à la découverte de
l’énergie permet de faire des conclusions, que n’importe quel
changement de l’énergie se reflète à n’importe quel objet extérieur.
Cela signifie que le moyen montré de la réception de l’énergie ne
détruit pas les structures extérieures. N’importe quels changements
de l’environnement extérieur par le moyen de la compréhension
démontrée de l’énergie sont créateurs et correspondent à
l’évolution du caractère indestructeur. Ainsi l’examen de la
perception et de la conscience de l’homme (aussi que du moyen de
la réaction de n’importe quel objet) en qualité de l’élément de
l’organisation du monde mené à la réception de l’énergie pour
l’objet.
On comprend que l’énergie n’apparaît pas de l’objet, mais du
domaine harmonieux des corrélations d’un objet et du domaine de
la perception de l’objet donné. Le domaine harmonieux donné est
une constante. Et c’est une découverte de ce qu’on peut recevoir
l’énergie de la constante sans rompre l’équilibre des processus de la
création. Ainsi on ne détruit pas ni l’objet-même, réceptant
l’énergie, ni l’objet duquel on reçoit l’énergie, ni n’importe quel
autre objet. Le principe du fonctionnement infini d’un objet (pour
l’homme cela signifie l’immortalité) est démontré. On peut faire
l’analyse de l’emplacement des domaines contenants la structure du
principe démontré de l’infinité dans la conscience. On peut
recevoir des méthodes concrètes du dégagement de la conscience
de l’homme où du domaine de la réaction extérieure de n’importe
quel objet, d’une structure reproductive du domaine créatrice de
l’information.
(3.9)
16
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Ainsi une source non décroissante de l’énergie est découverte.
Dans le cas particulier cela signifie qu’en se servant des lois du
développement de la conscience statique on peut recevoir les
technologies technogènes selon les principes de l’organisation de la
conscience statique. Telles technologies sont créatrices et elles sont
harmonieusement dirigeables par la conscience.
L’exemple pratique, basé sur les matériaux de la pratique du
guidage, montre qu’avant un événement, dans l’espace physique de
l’événement, la concentration des microéléments change en
dépendence directe du temps de l’événement. Selon le principe
désigné l’appareil, permettant de faire le pronostic des
tremblements de terre avec l’exactitude jusqu’à une milliseconde, à
la base des changements de la concentration du hélium dans la
région du tremblement de terre, est construit. On peut aussi
construire des technologies d’appareil, permettantes de faire le
pronostic des événements catastrophiques dans la nature par les
changements de la substance en n’importe quel segment de l’espace
de l’observation. Cet espace ne doit pas obligatoirement
correspondre à l’espace des événements.
L’unification de l’approche à la définition des lois des
corrélations entre les domaines de l’information consiste en ce que
le domaine, correspondant à la réaction d’un objet se transfère en
domaine de la généralisation de l’environnement extérieur. Cela
permet de faire le pronostic des changements de l’objet-même aussi
bien que de l’environnement extérieur.
Principes du temps. Distinction de la forme du temps
On considère les principes du temps comme les éléments du
même type de la conscience. En considérant le temps sous l’aspect
d’un objet infiniment éloigné, possédant une forme cubique, on
peut avoir une transformation de l’espace sous l’aspect de la
dépendance suivante:
Le volume de l’espace V c’est la forme cubique du temps Ω,
multipliée à la surface de la superficie S, perceptée par
l’observateur, multipliée à l’accélération de l’incidence libre g et
divisée au temps de la perception t:
© Грабовой Г.П., 1998
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(3.10) V= Ω*S*g/t
Il s’ensuit de cette formule, qu’en changeant la surface et le
temps de sa perception, on peut se déplacer dans l’espace des
événements au temps quand un événement désirable n’a pas encore
passé, et par le moyen du changement de la perception par la voie
des concentrations spéciales de la conscience on peut changer les
événements présents et futurs dans le meilleur sens. Ainsi on peut
guérir les maladies, en enlevant leur cause au temps passé. En ayant
crée des concentrateurs des formes, par exemple : sous l’aspect des
pyramides, on peut recevoir et transmettre l’information à l’aide des
éléments optiques, en utilisant la forme dégageante du temps Ω.
Dans ce cas, quand la forme du temps est un conducteur de
l’information, on peut recevoir et transmettre l’information à
n’importe quelle distance instantanément, sans pertes. Tel moyen
de la transmission de l’information est écologiquement sans danger,
parce qu’il n’atteint pas des changements d’espace.
Le temps se compose de la base interconstitutive. Le temps
de l’événement - ce n’est pas le temps de la composition de
l’événement. Le temps de l’avenir – c’est le temps de la conscience
actuelle. La formule:
(3.10.1) 24000*F(G,X)=X**3 + G,
où

X est l’espace,
G est le temps de la conscience.
Structures fondamentales et appliquées.
Découverte du domaine créateur de l’information
(Esper de Grigory Grabovoy)

La formule de la nouveauté: La découverte du domaine de
l’information qui crée. La découverte des facultés et de la place de
la position du domaine créateur de l’information a mené en
pratique à la guérison du 4-ème degré du cancer et du SIDA (les
protocoles des résultats sont légalisés juridiquement, à l’O.N.U.), à
la découverte du domaine indestructeur de la création.

18
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L’exposé sommaire: L’identification complète de n’importe
quels objets de l’information devant le domaine créateur de
l’information est découverte (par le principe de l’automorphie, de
l’isomorphie etc.) La découverte du domaine créateur de
l’information est réalisée par le moyen des réfléchissements des
objets réalisables de l’information sur la surface intérieure de la
sphère des objets passés (connus) de l’information. On calcule le
segment de la sphère, correspondant à l’information future et
déterminant des composants des objets créants, comme la
superficie de la surface extérieure de la sphère des objets connus de
l’information, déterminante des projections des domaines des
objets réalisés sur la surface extérieure de la sphère des objets
connus. La création apparaît de l’action réciproque des domaines
de l’information identiques par critère, par rapport au domaine
créateur, par les domaines intérieurs (se trouvants dans les
domaines qui actionnent réciproquement) des domaines
dynamiques par rapport aux objets de la réalisation. Les projections
statiques, par rapport aux objets de la réalisation, du domaine
créateur sur les objets de la réalisation, partiellement changeants
(stables par critère), déterminent les technologies concrètes de
n’importe quelle utilisation indestructive du domaine créateur. La
notion de la non-indestruction comprend l’indestruction du
domaine créateur aux n’importe quels changements des domaines
intérieurs et extérieurs, la découverte de l’unification et de la variété
de la sphère créatrice, à n’importe quelle quantité des objets créés.
Un appareil mathématique formel correspond aux équations du
transfert thermique de la masse dans le domaine des sphères
dynamiquement entrecroisées à l’intérieur de la macrosphère
commune, reflétante et contenante toute information extérieure par
rapport à chaque sphère se trouvante à l’intérieur de la
macrosphère commune.
La description du domaine d’application:
1.
N’importe quelles constructions où la création est
nécessaire.
2.
Les cas particuliers d’application:
2.1.
Le résultat de la guérison complète du groupe des
malades avec
le quatrième degré du cancer et du SIDA ( le résultat est
confirmé par les mêmes méthodes instrumentales de laboratoire,
© Грабовой Г.П., 1998
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par lesquelles les diagnostics ont étés établis sur le lieu de
l’observation des malades dans les institutions du ministère de la
santé, et il est légalisé juridiquement, à l’O.N.U.)
2.2.
La découverte de l’autodéveloppement de la source
initialisée de
l’information par l’image du domaine primaire, où la
substance créatrice est le domaine de l’information, correspondant
au domaine primaire de critère par tout le spectre de la création,
comme le domaine discrèt de l’information.
2.3. La découverte des rapports des objets discrèts a ouvert
la technologie de la
conception des lois de la création.
la

Le stade du travail: Les trois cas particuliers de l’application de

découverte sont atteints et un complexe d’instrumentd’appareil adéquat est créé, qui a eu une assez longue et éfficace
approbation à la pratique de la création.
Les avantages: La découverte permet de réaliser n’importe
quelles directions du développement créateur par le principe de
l’autoconception des objets de l’information, de détailler, de
simplifier, de changer l’ambiance d’autodéveloppement et diriger
l’information à la création sans destruction. La découverte réalise
les passages entre les objets de l’information, qu’on décrit
mathématiquement par des transformation (par le domaine de
l’appareil mathématique autedéveloppant, où les formules incluent
les changements de l’appareil mathématiquement lui-même en
dépendance du changement de l’objet de la création). La
découverte en processus de la réalisation ouvre n’importe quelles
directions des pratiques concrètes, par exemple au moyen de telle,
comme à l’application de la description mathématique des objets
créants, les mathématiques sont étées découvertes, dont les
formules contiennent toute information sur l’objet par le domaine
plus-moins infini de l’information, correspondant à l’objet.
Et on décrit les domaines discrèts de l’information de l’objet
du développement tout simplement à l’aide d’un appareil
mathématique connu et à l’aide d’un appareil mathématique
orthodoxe. C’est une découverte de la mathématique
autodéveloppante en dépendance du stade de la création de l’objet
(ce qui a mené à la découverte et à la création des systèmes
20
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technologiques nouveaux par conception, qui ont actuellement la
réalisation téchnique d’appareil, qui ne détruisent pas en aucune
condition ni le créateur de ces systèmes ni n’importe quels autres
objets de l’information). Ce qui permet tout simplement décrire
n’import quels phénomènes de l’environnement extérieur en
corrélation avec l’instrument-même de la description et céer
conformément n’import quels objets techniques et technologiques
de la réalisation de la création indestructante. A la réalisation
technique les systèmes créativement autodéveloppants sont crées
en réalisation d’instrument-d’appareil, qui possèdent de la fonction
du changement adéquat à n’importe quel changement de n’importe
quel objet de l’information. C’est ce qui est du Créateur.
Archivation de l’information à n’importe quel point du
temps-espace
La formule de la nouveauté: La nouveauté dans les principes
de la désagrégation de l’information, basés sur les postulats de la
communauté du temps et de l’espace dans l’infini.
Le sommaire: La méthode de l’achivation de n’importe quelle
information par le domaine des points infiniment éloignés est
découverte. La méthode consiste en ce qu’on envisage l’espace
comme une structure invariable du temps. Le temps est envisagé
comme une fonction de l’espace.
Le point de la reproduction de la matière est examiné comme
la conséquence de la réaction du temps au changement de l’espace.
Dans ce cas il est facile de calculer les points du contact de l’espace
avec le temps. Ces points sont notamment les points de
l’archivation de n’importe quelle information.
Les avantages: La connaissance des points de l’archivation de
l’information permet de créer les systèmes technologiques à la base
de l’ordinateur, qui peuvent archiver l’information nécessaire dans
n’importe quel point de l’espace ou du temps. L’information
archivée dans le passé donne une construction statique d’une
machine raisonnable. L’archivation dans l’avenir produit une
construction dynamique de la machine raisonnable. Le domaine du
présent dans ce cas représente le guidage de la machine
raisonnable. Ainsi on peut créer la forme nécessaire de la raison
contrôlante complètement la machine raisonnable et guidante cette
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machine. Telle forme de la raison ne détruit pas le créateur, et, par
conséquent, la machine raisonnable décrite est sans danger pour
l’homme, pour les animaux et pour les autres objets de
l’information.
Le moyen de la réalisation en technique d’ordinateur:
L’archivation de l’information, qui n’est pas réalisée aux disquettes
ou aux autres agents de l’information connus actuellement, mais
dans le vide par des impulsions isolées d’une annexe spéciale à
l’ordinateur. On peut de même archiver l’information dans l’air au
moyen de l’impulsion reflétée de la disquette ou dans n’importe
quelle substance au moyen de l’inscription permanente. On peut
considérer l’information, arcivée de telle manière, comme la
structure de mesure de la tête d’allumette (le diamètre de la
structure est 3mm) ou comme le domaine de l’information
archivée.
Au moyen de telle variante de l’application du modèle de
l’archivation on peut créer une espèce nouvelle de principe de la
technique d’ordinateur, qu’on peut utiliser pour la création d’une
forme de la raison se trouvante dans le vide, dans l’air ou dans
n’importe quelle substance. Si on rend compte de ce qu’on peut
faire de la même méthode un mécanisme du scanning de
l’information archivée dans n’importe quel temps-espace, alors on
peut avoir en pratique une machine raisonnable qui n’occupe pas
de place, se trouvante dans le lieu et dans le temps nécessaires.
Autrement dit, c’est une forme de la raison, guidable selon le désir,
qu’on peut orienter aux certaines conditions à la création de la
substance, de l’espace ou du temps.
Temps c’est une forme de l’espace
La formule de la nouveauté: La nouveauté dans l’obtention
des résultats pratiques de la création de la matière à la base de la
synthèse du temps et de l’espace.
Le résumé: La faculté de la matière permettante obtenir
pratiquement instantanément une forme nécessaire à la base du
programme singulier, mis à un certain intervalle du temps, est
découverte.
Il existe un appareil scientifique formel de la découverte, ayant
une confirmation statistique et instrumentale.
22
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La description du domaine de l’application: Les technologies
d’ordinateur du guidage de la matière, la régénération des tissus de
l’organisme, la construction des bâtiments et des mécanismes.
Les avantages: La régénération instantanée des organes à la
pathologie dangereuse pour la vie, exigeante de la régénération
instantanée d’un organe, la création des technologies d’ordinateur
sans danger du guidage de la matière, la création de la matière
nécessaire par les fonctions et par la forme sur les endroits éloignés
et peu accessibles.
Technologie d’ordinateur du guidage à distance
La formule de la nouveauté: Le principe de la transposition de
l’information dans les formes géométriques est appliqué.
Le résumé: Les formes géométriques changées,
correspondantes à l’information de départ, se complètent par les
programmes d’ordinateur jusqu’aux paramètres inchangés. Les
formes supplémentaires à l’impulsion spéciale dirigent à n’importe
quelle distance. La technologie de la transposition de l’information
de n’importe quel événement dans les formes géométriques,
descriptibles au moyen des mathématiques orthodoxes, est
élaborée. Pour le changement de l’événement un programme
spécial d’ordinateur transpose la forme initiale, correspondante à
l’événement, dans la forme changeante l’événement d’une manière
nécessaire.
La description du domaine de l’application: C’est le guidage
de n’importe quelle information, qu’on peut transposer en forme.
Les avantages: C’est l’utilisation des technologies d’ordinateur
du guidage de l’information en médecine, dans les technologies
exactes etc…
Principes de l’organisation du temps-espace du point de
vue du modèle de l’univers en mouvement
On prend pour la base du modèle ce que la partie vue et
changeable de l’univers se sont les signaux des objets relativement
en mouvement par rapport à l’univers observé. Alors les lois du
développement sont prédisables par des données antécédentes
disponibles sur le développement des processus de l’univers. En
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acceptant que le développement du mouvement se passe par des
coordonnées réciproquement changeables, on peut diriger du
mouvement du développement de l’espace observé et éloigné.

Déplacement comme le temps de l’espace
En ayant examiné le déplacement comme le temps de
l’espace, on peut faire les conclusions suivantes:
1)
On peut examiner les lois du déplacement de la
matière
physique du point de vue du temps dans l’espace du
déplacement, aussi que du point de vue du temps, qui n’est pas
relatif à l’espace, dans lequel le déplacement a lieu.
2)
En utilisant la connaissance du temps hors de l’espace
du
déplacement on peut avoir les dépendances du temps de
l’espace suivantes:
(3.10) F(T,X)=G(X)/273+k1,
où

F(T,X) - est une fonction de l’espace dans le temps,
G(X) - X**2-271 pour la Terre,
k1
- T**3-478 pour la Terre.

3)
L’approche dans la division du temps à une
composante
relative à l’espace des déplacements (des mouvements) et à
une composante, qui n’est pas relative à l’espace des déplacements,
permet déterminer l’emplacement des objets
à n’importe quel moment du temps, sans utilisation de la
notion de la vitesse ou du contrôle extérieur de l’objet. La
composante du temps, à telle division, identifie complètement
l’objet indépendamment de ses facultés et ses caractéristiques.
La méthode démontrée permet créer les systèmes
technologiques, qui effectuent le contrôle complet de l’objet à la
base du principe de la désagrégation du temps à deux composantes.
On peut utiliser pour cela des cristaux de l’origine naturelle et
artificielle. Les facultés des cristaux doivent satisfaire des conditions
24

© Грабовой Г.П., 1998

spéciales de l’optique et de la conductibilité aux températures fixes.
On peut avoir un résultat pareil par les moyens du traitement de
programme, d’appareil de l’information.
Systèmes planétaires
Les systèmes planétaires se distinguent par le temps courant.
Pour convertir le temps d’un système planétaire en temps d’un
autre système planétaire il est nécessaire d’utiliser la formule de la
conversion suivante:
(3.12) T=P+M*(EXP(F(T))**32,
où

T – est le temps à la planète du mesurage,
P – est le volume de l’espace perceptible de la planète

au
lie du mesurage,
M – est le coefficient de la conversion du temps en
espace,
qui est 47 pour la Terre;
(3.12.1) F(T)=T**32/(64+X),
où

X – sont les coordonnées de l’espace.

La dépendance obtenue permet avoir un espace de n’importe
quelle planète à la fixation du temps à une planète. Ainsi, un
intervalle du temps à une planète, concis à un point, permet à la
matière physique se transporter pratiquement instantanément à
n’importe quelle planète.
Principes d’organisation des connaissances répétées
Dans le développement des connaissances scientifiques
le principe de la répétition des lois établies a une signification
jusqu’à la découverte des lois généralisées. Les lois généralisées
doivent comprendre les précédentes. La pratique du sauvetage
montre qu’aux moments du sauvetage les lois spontanées (qui n’ont
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pas étées observées avant) se réalisent souvent. Dans le cadre de la
perception, la conscience statique signifie la répétition des lois de
l’univers. On peut transférer les phénomènes de la conscience
statique, c’est-à-dire les lois répétées de l’univers (par exemple: la
force de la pesanteur, l’accélération de l’incidence libre, la constante
de Plank, le laybory des critères etc, et ainsi de suite) en lois de la
création et de la sauvetage, en lois de la conscience dynamique. Il
est nécessaire de s’en servir de la formule de la transition de la
statique en dynamique:
A=B+C/278*K,
où A – sont les lois de la statique,
B – sont les lois de la dynamique,
C – sont les lois de la perception généralisée,
K – est le coefficient de l’adaptation de la conscience.
Découverte des lois de la réalité physique par la
projection analogue des lois de la conscience
Mes travaux pratiques sur l’application de mon pouvoir de
voyance, présentés dans les protocoles et dans les témoignages de
l’ouvrage en trois volumes « La pratique du guidage. La voie du
salut. » prouvent qu’on peut avoir l’information sur le passé, sur le
présent et sur l’avenir par le moyen de la clairvoyance. En
considérant la conscience comme une structure, qui se compose du
domaine relatif à l’homme et du domaine pojectible dans le temps
et dans l’espace différents, on peut déterminer des lois de la
dynamique de ces domaines au cours d’une séance de la
clairvoyance. Effectivement, le domaine de la projection de la
conscience est une matière passédante des fonctions du
transfèrement en n’importe quel continium de temps-espace.
Considérant qu’aux transfèrements de la composante de projection
de la conscience dans le domaine de la conscience relatif à
l’homme, l’information, correspondante à la partie de projection,
on peut déterminer les lois de la dynamique des composantes de la
conscience.
F(P)=G+V(G)/V(P),
26
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de

où F(P) – est une fonction F de la composante de projection
la conscience P;
G - est la composante de la conscience, relative à
l’homme;
V(G) – est le changement du volume V de la forme de
l’information, correspondante à G;
V(P) - est le changement du volume de la forme de
l’information, correspondante à P.

En sachant que les différences dans les transfèrements de
la composante de projection de la conscience des transfèrements
du corps physique consistent dans la différence des vecteurs du
temps par rapport aux processus du même type, on peut
construire des objets physiques, capables à se transférer dans
n’importe quel espace du passé et de l’avenir.
Ainsi, en sachant les lois de la transformation de la
conscience, on peut obtenir les lois de la transformation de la
réalité physique par le moyen de la projection analogue.
4. Conclusions
Le matériel présenté permet de tirer des conclusions dans
le sens de son utilisation pratique:
4.1. Le domaine de la création comprend un élément de la
non-destruction de l’objet crée.
4.2. Comme la recherche de la réalité se passe à la base des
possibilités de l’objet réalisant la recherche, il est nécessaire d’élargir
la conscience et la perception de l’objet jusqu’au niveau de
l’obtention du résultat positif.
4.3. A la sortie des recherches au niveau du guidage
dynamique, l’objet étudié change. Sous un tel aspect, le guidage
d’un objet se réalise au moyen du contrôle (de l’enregistrement) des
changements de l’objet selon sa réaction à tous les objets de
l’information.
4.4. Les paramètres de l’objet du guidage sont séparés de
l’objet par le domaine de la concentration de l’attention.
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4.5. L’étude de la réaction de la conscience permet de créer
la technique et les systèmes de la vitalité du niveau créateur, sans
destructions.
4.6. Les rapports fonctionnels entre les domaines de
l’information sont déterminés.
f(x,y,z)=k1*t1(x)+k2*t2(y,z)+k3,
où x,y,z – sont les coordonnées de l’espace;
k1 – est un coefficient de la transposition de la masse de la
conscience en masse de la perception;
t1(x) – est le temps de la perception en dépendance de la
coordonnée x;
k2 - est un coefficient, déterminant la différence dans le
temps de la perception des objets différents.
t2(y,z) – est le temps en dépendance des coordonnées y,z;
k3=f(x,y)/2+278*(k2*t1(x)+k3*t2(y)).
La loi fondamentale de la réception de l’énergie à la base de la
vitesse de la perception du volume de l’information est découverte.
La loi fondamentale de la réception de l’énergie:
E=V*S,
où

E – est l’énergie;
V – est le volume;
S – est la vitesse de la perception du volume.

La source indécroissante de l’énergie est découverte du
domaine harmonieux des actions réciproques de l’objet et du
domaine de la réaction de cet objet.
Les résultats sur les notions suivantes sont reçus:
Principes du temps. Distinction de la forme du temps.
On considère les principes du temps comme des éléments
de la conscience du
28

© Грабовой Г.П., 1998

même type. En considérant le temps sous l’aspect d’un objet
infiniment éloigné, possédant d’une forme cubique, on peut avoir la
transformation de l’espace sous l’aspect de la dépendance suivante:
Le volume de l’espace V – c’est une forme cubique du
temps Ω, multipliée par la superficie de la surface, perceptible par
l’observateur Ŝ , multipliée par l’accélération de l’incidence libre g,
et divisée en temps de la perception t:
V=Ω*Ŝ*g/t
Il suit de cette formule, qu’en changeant la surface ou le
temps de notre perception, on peut se déplacer dans l’espace des
événements dans le temps, où l’événement indésirable n’a pas
encore eu lieu, et on peut changer les événements présents et futurs
dans le sens meilleur par le changement de la perception au moyen
des concentrations spéciales de la conscience.
L’identité totale (selon le principe de l’automorphisme, de
l’isomorphisme etc) de n’importe quels objets de l’information,
devant le domaine créateur de l’information, est découverté.
La méthode de l’archivation de n’importe quelle
information par le domaine des points infiniment éloignés est
découverte.
La faculté de la matière, permettant d’avoir pratiquement
instantanément une forme nécessaire à la base du programme isolé,
mis dans un quelque intervalle du temps, est découverte.
Pour le guidage de distance le principe de la transposition
de l’information dans les formes géométriques est appliqué.
La formule de la conversion du temps d’un système planétaire
en temps d’un autre système planétaire a reçu:
T=P+M*(EXP(F(T))**32,
où
T – est le temps sur la planète du mesurage;
P – est le volume de l’espace perceptible de la planète au
lieu du mesurage;
M – est le coefficient de la conversion du temps en espace,
qui est 47 pour la Terre;
F(T)=T**32/(64+X),
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où

X – sont les coordonnées de l’espace.

La dépendance reçue permet obtenir un espace de
n’importe quelle planète à la fixation du temps sur une planète.
Les principes de l’organisation du temps-espace du point
de vue du modèle de l’univers en mouvement sont déterminés.
Le transfert conçu, comme temps d’espace.
Les principes de l’organisation des connaissances répétées.
La méthode de la découverte des lois de la réalité physique
par le moyen de la projection d’analogue a élaborée.

30

© Грабовой Г.П., 1998

5 Littérature
1. Grigory Grabovoy. “Pratique du guidage. Voie du salut.”
Tome 1. Tome 2. Tome3. Moscou. L’édition “Sopritchastnost”.
1998.
2. Les certificats – licences de la Chambre Internationale
d’enregistrement de la nouveauté intellectuelle d’information,
délivrés à Grabovoy G. P. par les divisions: la découverte, le
principe, la méthode, le modèle. Les numéros d’enregistrement
sont: 000287, 000284, 000286, 000285, 000283. La date de la
délivrance est le 19 décembre de 1997.

© Грабовой Г.П., 1998

31

