
Biographie résumée de Grigori Petrovich Grabovoi

Grigori  Grabovoi est  Docteur  en  sciences  physico-mathématiques,  Académicien,  Auteur  de  la
découverte du domaine informationnel créatif et d’œuvres originales sur la prévision d’évènements
futurs,  leur  contrôle,  rectification,  Auteur  de  la  Doctrine  ‘‘Sur  le  salut  et  le  développement
harmonieux”

Il est né le 14 novembre 1963 à la ville de Kirov (Village de Bogara), district de kirov, région de
Chimkent, Kazakh SSR.

En 1986, il a étudié à la faculté des Mathématiques Appliquées et de Mécanique de l’Université de
l’État de Tashkent au nom de Lenin.

En  1991-1992, pour la première fois dans le monde, sur une base officielle et scientifique, à la
requête de la direction de la Société National Aircraft d’Ouzbékistan, Grabovoi G. P. a tenu plus de
360  pronostics  sur  les  diagnostiques  des  conditions  techniques  des  avions,  avec  100%  de
convergence avec des faits dans des situations de travail difficiles de l’exploitation du parc d’avions
de Tashkent JSC, du Plan n° 243 des réparations d’avions ‘‘Aircraft Repair’’ et d’inspection de la
sécurité des vols de la Société National Aircraft de la République d’Ouzbékistan.

La  base  prouvant  à  100% la  fiabilité  de  tous  les  pronostics  techniques  d’avions  ainsi  que  les
diagnostics présentés dans ‘‘Pratique du contrôle. Chemin du salut. Volume 1”

De  1995 à 1997, Grabovoi G. P. a coopéré avec le Centre de Contrôle des Vols Spatiaux de la
Fédération de Russie, aidant avec succès à régler les problèmes apparaissant à bord du Vaisseau,
dans les diagnostiques du complexe orbital ‘‘Mir”.

Selon  les  experts  de  la  commission  compétente  ‘‘D’après  la  comparaison  des  pronostics  de
Grabovoi  Grigori  Petrovitch  avec  la  pratique  relative,  tous  les  pronostics  de  Grabovoi  Grigori
Petrovitch sont confirmés à 100%. 100% de confirmation pour chaque pronostic, comme par la
totalité  du  volume du travail,  permet  d’établir  la  conclusion,  que  Grabovoi  Grigori  Petrovitch,
diagnostiquant  la  technique  spatiale  uniquement  à  travers  sa  clairvoyance,  transmets
immédiatement un pronostic confirmé à 100% sur la totalité du volume du travail. À partir des faits
suivants  décrits,  il  est  nécessaire  d’utiliser  la  clairvoyance  en  prophylaxie  de  défaillances  et
accidents dans les techniques spatiales”. (Pratique du contrôle. Chemin du salut. Volume 1. Page
239).

La science de Grigori Grabovoi est essentiellement une nouvelle orientation de la connaissance,
soutenant le chemin du développement concernant la direction d’une conformité constante avec les
lois du développement créatif du monde. Pour la première fois, les lois fondamentales du contrôle
créatif  de chaque objet  d’information  dans  la  direction  du sauvetage  contre  la  destruction sont
ouvertes  et  confirmées  en  pratique.  Pour  la  première  fois,  les  dépendances  sont  déterminées
mathématiquement, qui s’avère en pratique, par un changement de perception qu’il est possible de
convertir l’information dans tous les systèmes de la réalité.

Le 19 décembre 1997, par la Chambre du Registre International de l’Innovation Informationnelle-
Intellectuelle les Certificats – Licences sont délivrés à Grabovoi G. P. :



• pour la méthode ‘‘Technologie informatique de contrôle à distance” ;
• au modèle ‘‘Archivage d’informations dans tout point de l’espace-temps” ;
• pour l’ouverture «Reproduction des systèmes auto-développants lesquels reflètent des domaines
externes et internes variés de sphères créatrices»;
• au principe ‘‘Le temps est une forme de l’espace” ;
• au principe ‘‘Diagnostic d’un objet par des méthodes des mathématiques classiques”.

Le 24 décembre 1997, est délivré le Certificat de – Licence pour les découvertes de ‘‘Reproduction
des systèmes auto-développants reflétant des zones externes et internes d’une variété de sphères
créatives”.

Le  24  janvier  1998,  à  Grabovoi  G.  P.  est  décerné  le  titre  de  ‘‘Meilleur  guérisseur”  dans  les
domaines de bioénergie-informatique et prévisions.

Le 09 mars 1998, par l’Académie Russe des Sciences Naturelles sur la base de la Loi, Grabovoi G.
P. est élu en tant que membre entier RANS pour la section ‘‘Connaissances de la Noosphère et des
technologies”.

Le 10 juin 1998, Grabovoi G. P. est élu en tant que membre entier de l’Académie d’Informatisation
Internationale.

Le 10 juin 1998, comme signe de reconnaissance et de certification, Grabovoi G. P. est élu en tant
que Académicien de l’Informatisation Internationale.

L’Académie de l’Informatisation Internationale est une organisation non-gouvernementale, membre
associée  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  (ONU)  dans  le  statut  de  consultation  commun
Soviétique Économique et Social de l’Organisation des Nations Unies (www.iia.ca).

Le  10  août  1998,  l’Académie  Italienne  du  Développement  Économique  et  Social  a  assigné  à
Grabovoi  G.  P.  le  titre  d’Académicien  comme signe  de  haute  expression  de  la  reconnaissance
officielle de ses vertus sublimes, ses hautes qualités morales, sa constante exécution de ses devoirs
civils et suivant les idéaux les plus nobles, lesquels lui donnent l’autorité entière pour occuper une
place importante dans la société.

En  août 1998, l’Académie de New-York de la Science a élu Grabovoi G. P. comme un membre
entier de la présente Académie.

Le  15  septembre  1998,  par  l’Académie  Russe  des  Sciences  Naturelles  Grabovoi  G.  P.  est
récompensé d’une médaille d’argent ‘‘Pour le développement de la médecine et de la santé”

A  partir  du  24  septembre  1998,  Grabovoi  G.  P.  est  membre  d’honneur  de  l’Académie
Cosmonautique de K. E. Tsiolkovskii  (Certificat  n° 1095) et  subséquemment membre entier de
l’Académie Cosmonautique de K. E. Tsiolkovskii.

Le  10  octobre  1998,  par  l’Académie  Internationale  de  la  Science  sur  la  nature  et  la  société
Grabovoi G.P. est récompensé de la médaille de l’Académie ‘‘Pour mérites dans la régénération de
la science et de l’économie Russe”.

Le  20 octobre 1998,  par  l’Académie Internationale  des  auteurs  de découvertes  scientifiques  et
inventions Grabovoi G. P. est récompensé de la médaille d’argent ”Pour les mérites en invention”.



Le 25 octobre 1998, il reçoit le diplôme de l’Ordre de Malte.

Le 29 octobre 1998, Grabovoi G. P. est récompensé par l’Académie Russe des Sciences Naturelles
du titre scientifique de Docteur de l’Académie Russe des Sciences Naturelles.

Le  04 novembre 1998,  l’Union Inter-académique Internationale en signe de reconnaissance des
mérites  personnels  a  récompensé  Grabovoi  G.  P.  du  titre  honorifique  de  ‘‘Grand  Maître  des
Sciences du Monde et de l’Éducation”.

Le  20  novembre  1998,  Grabovoi  G.  P.  reçoit  un  certificat  d’adhésion  à  la  Ligue
Psychothérapeutique Professionnelle.

Le  02  décembre  1998,  l’Académie  Internationale  de  la  Science  sur  la  Nature  et  la  Société
récompense Grabovoi G. P. de la médaille pour ‘‘Le développement de la Culture et de l’Art”.

Le  25  décembre  1998,  par  la  résolution  du  Présidium  de  l’Académie  Internationale  de
l’Informatisation Grabovoi Grigori Petrovitch est récompensé du titre de Lauréat de la compétition
internationale ‘‘Élite des informatiologues du monde”.

Le  16 avril 1999,  à Grabovoi G. P. sont délivrés les diplômes de World Distributed University
(WDU) à Bruxelles concernant l’attribution du titre scientifique de Grand Docteur en philosophie et
titre scientifique de ‘‘Professeur titulaire”.

Le 20 avril 1999, par la décision du Comité de Haute Certification-Qualification, Grabovoi G. P. est
récompensé du titre scientifique de ‘‘Docteur en sciences techniques”. Le point de cette dissertation
posé dans la publication ‘‘Recherches et  analyses de l’identification fondamentale des systèmes
optiques en prévention de catastrophes et gestion de pronostic-orienté de micro-processus” dans la
collection science-technique ‘‘Microelectronics” issue 1(153) Moscou CSRI ‘‘Electronics” 1999.

Le 20 avril 1999, par la décision du Comité de Haute Certification-Qualification à Grabovoi G. P.
est  décerné  le  titre  scientifique  de  ‘‘Professeur  en  spécialité  05.02.21 en  ‘‘Sécurité  d’Objets
Difficiles en particulier”.

Le  12 mai 1999, Grabovoi G. P. est élu en tant que membre entier (académicien) de l’Académie
Russe des Sciences Médico-Techniques.

Le  25  mai  1999,  Grabovoi  G.  P.  est  récompensé  du  haut  prix  de  l’Union  Inter-académique
Internationale ‘‘Étoile de Vernadski pour mérites en science”.

Le  04 juin  1999,  par  la  décision  de  la  haute  commission  de  certification  inter-académique,  à
Grabovoi G. P. est décerné le titre scientifique de Docteur en Sciences Physico-mathématiques.
Diplôme DPM n° 0052.

Le 11 juin 1999, Grabovoi G. P. est élu en tant que membre entier de l’Académie Internationale de
l’Intégration de la Science et du Business (IAISB).

Le  11  juin  1999,  la  décision  du  Présidium de  l’Académie  Internationale  de  la  Science  et  du
Business (IAISB), à Grabovoi G. P. est décerné le titre scientifique de ‘‘Docteur en informatique et
management de l’IAISB”.



Le 26 juin 1999, Grabovoi G. P. est récompensé par l'ordre chevaleresque de Saint Stanislav.

Le 15 juillet 1999, par la décision de la Haute Commission de la Certification Inter-académique, à
Grabovoi G. P. est assigné le titre scientifique de ‘‘Professeur à spécialité ‘‘Dispositifs analytiques
et structurels-analytiques et systèmes”.

En  juillet  1999,  Grabovoi G. P.  a tenu des conférences au centre d’Étude et  de Formation des
Spécialistes  dans  le  domaine  des  Technologies  de  Prévention  et  de  Liquidation  des  Situations
d’Urgence  du  Ministère  Russe  de  l’Agence  des  Situations  d’Urgences  sur  le  monitoring  et  la
prévision et  pronostic  d’urgence ES. (Lettre  à M. Shahramanian dans la  Haute Commission de
Certification Inter-académique dès le 23. 07. 2013).

Le 24 août 1999, par la décision du Présidium de l’Académie Internationale de l’Intégration de la
Science et du Business (IAISB) à Grabovoi G. P. est décerné le titre scientifique de Professeur de
l’IAISB dans la spécialité ‘‘Informatique des Systèmes”.

Le  17 février 2000,  par la décision du Présidium de l’Académie Internationale des Auteurs de
Découvertes  Scientifiques  et  Inventions  Grabovoi  G.  P.  est  élu  en  tant  que  membre  entier  de
l’Académie.

Le 16 mars 2000, par la décision du Présidium de l’Université Européenne, à Grabovoi G. P. est
décerné le titre de Docteur en Science de l’Université pour la spécialité ‘‘Sciences Techniques”.

Le  05 mars 2000,  pour  la  contribution substantielle  au développement  des  avions  ultra-légers,
Grabovoi G. P. est admis aux membres du ‘‘Club des Voyageurs Aériens”.

Le  10 mai 2000, Grabovoi G. P. a enregistré le brevet de l’invention n° 2148854 ‘‘Méthode de
Prévention de Catastrophes et Dispositif pour son Implémentation”. La description du brevet est
donnée sur Internet sur le site officiel de l’Agence Fédérale Russe sur la Propriété Intellectuelle, des
brevets et des marques déposées www1.fips.ru.

L’invention peut être utilisée pour la prévention contre les différents phénomènes catastrophiques
comme ceux de caractères naturels, tels que, par exemple, les tremblements de terre catastrophiques
ainsi que les phénomènes catastrophiques de caractères techno-géniques, en particulier les objets
industriels.

Le  27 juillet 2000, l’Académie Russe des Sciences Naturelles a gratifié Grabovoi G. P. du titre
honorifique et médaille de ‘‘Chevalier des Sciences et des Arts”.

Le 4 décembre 2000, l’académie Cosmonautique Russe de K. E. Tsiolkovsky a élu Grabovoi G. P.
en  tant  que  membre  entier  (académicien)  de  l’Académie  Cosmonautique  Russe  de  K.  E.
Tsiolkovsky.

Le 20 février 2001, Grabovoi G. P. a enregistré le brevet de l’invention n° 2163419 ‘‘Le système de
transfert d’information”.
L’invention est référée au champ de la technologie de communication et peut être utilisée dans des
systèmes de transmission de l’information, dans lesquels est utilisée une communication sans fil
entre le transmetteur et le receveur de l’information, en général par la transmission de l’information



sur des distances considérables et dans des systèmes de prévention de processus catastrophiques
d’origines différentes.

Les dispositifs des brevets de Grigori Grabovoi renforcent l’action de la conscience humaine et sont
des formations particulières, lesquelles entraînent la conscience jusqu’au niveau, où lorsqu’elle peut
utiliser  les  processus  spirituels  indépendamment  sans  dispositifs,  lesquels  fournissent  la
régénération de la cellule ainsi que la totalité du corps humain.

Le  28 mars 2001,  le  Plan d’Étude de Grabovoi  G. P.  sur le  cours ‘‘Technologies de pronostic
préventif et de développement sécurisé” est enregistré au Ministère des Ressources Naturelles de la
Russie,  Administration  de  l’éducation  extra  professionnelle  du  Ministère  de  l’Éducation  de  la
Russie et dans le Centre International des systèmes d’éducation (ICLSC) UNESCO.

Le  21 septembre 2001, Grabovoi G. P. est nommé ‘‘Président de la Commission de contrôle de
pronostic  de  système”  par  le  Conseil  des  Entrepreneurs  de  la  Mairie  et  du  Gouvernement  de
Moscou.

Le 26 mars 2003, Grabovoi G. P. est nommé Vice-Président de l’Union Financière Russe.

Le  22  août  2003,  par  la  décision  de  la  Commission  d’Attribution  d’action  permanente  par  le
Registre International Russe du complexe médical ‘‘ENIOM” à Grabovoi G. P. est décerné le titre
de ‘‘Meilleur Guérisseur du IIIème Millénaire”.

Le  14 novembre 2003,  pour contribution substantielle dans la sécurité des techniques des vols
aérospatiaux Grabovoi G. P. est décoré de l’ordre public du Double Héros de l’Union Soviétique
l’Honoré Pilote d’Essai de l’URSS Beregovoi G. T.

Le 21 juin 2004, en concordance avec la décision du Présidium WSO Grabovoi G. P. est élu en tant
que membre honoraire de l’Organisation Scientifique Mondiale.

Le  10 octobre  2004,  pour  des  mérites  en  cosmonautique  nationale  de  la  Fédération  Russe  de
Cosmonautique Grabovoi G. P. est décoré de la médaille au nom de l’académicien Repiev Serghei
d’Ivan.

Le  24  octobre  2004,  l’Académie  Européenne  des  Sciences  Naturelles  à  Hannover  décerne  à
Grabovoi G. P. la médaille Robert Koch.

Le  15 décembre 2004, l’Académie de la sécurité, de la défense et du maintien de l’ordre a élu
Grabovoi G. P. en tant que Académicien-membre entier de l’Académie.

Le 29 janvier 2005, pour des mérites spéciaux dans le domaine de la création, de l’utilisation et de
l’introduction de nouvelles technologies et dispositifs en médecine traditionnelle de l’Association
Médicale Professionnelle Internationale des spécialistes de la médecine populaire traditionnelle et
des guérisseurs ‘‘EONIM”, Grabovoi G. P. est décoré de la médaille en Or ‘‘ELITE”.

Le 26 août 2005, pour mérites et contribution substantielle personnelle dans le développement et
renforcement de l’État Russe, Grabovoi G. P. est récompensé de l’Ordre de Peter le Grand de 1er

degré.



Le 26 décembre 2006, sous la décision de la commission, Grabovoi G. P. est décoré de la médaille
‘‘Pour fidélité à l’aviation”.

Grabovoi G. P. est l’auteur de l’Enseignement de Grigori Grabovoi enregistré sur Grabovoi G.
P. sous forme de centaines de ses œuvres au Bureau du droit d’auteur de la Bibliothèque du Congrès
des USA www.ggrig.com/copyright 

Grabovoi G. P. est inscrit en tant que Auteur dans la Société du droit d’auteur de GFR VG WORT.
L’information sur l’inscription spécifiée n° 1103135 du 30 septembre 2011 est donnée sur le site
officiel www.vgwort.de sur la page https://tom.vgwort.de

Les résultats de Grabovoi G. P. sur les diagnostics extrasensoriels exacts enregistrés et la prédiction
de pronostics, sur le contrôle des évènements par la création d’un signal biologique et de radiation
de  la  pensée  présentés  dans  le  livre  ‘‘Pratique  du  contrôle.  Chemin  du  salut”  volume 1,  2,  3
www.ggrig.com/control-practices-1-6 

Grigori Grabovoi est le détenteur du droit exclusif sur les marques déposées «GRABOVOI®» et
«GRIGORI GRABOVOI®» dans les territoires de l’Union Européenne, du Japon, de la Chine, de
l’Australie, et des États Unis www.ggrig.com/ru/trademarks-certificates 
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Traduction vers le Français : Sabrina Ameur
Groupe Facebook :
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