
Régénération des dents , d'après A.N. Petrov 
 
Les problèmes de dents concernent pratiquement tout  le monde. Il est donc utile d’en déterminer les ca uses 
et d’apporter de nouvelles solutions. Les problèmes  avec les dents surviennent lorsque l’on se mêle du  
rapport entre un homme et une femme et lorsque les enfants se mêlent du rapport conjugal de leurs pare nts. 
Le fait d’exclure des personnes de son entourage se  répercute également sur la santé des dents. Pour r établir 
la situation, il convient de reconsidérer les évène ments du passé et sur le plan informationnel faire revenir les 
personnes écartées dans votre conscience. 
 
Prenez la décision d’admettre que chacun suit son chemin. Il faut savoir à ce niveau que les dents sont reliées non 
seulement à tous les organes, mais également à l’univers tout entier. Soigner les dents revient à rétablir l’harmonie 
avec son environnement. A.N. Petrov déclare dans une de ses conférences « Si vous ne pensez pas à l’univers et 
uniquement à vos dents, pourquoi voulez vous que l’univers puisse penser à vous ? » Et A.N. Petrov de préciser 
qu’en fait il n’y a pratiquement pas de travail à faire mais à recevoir l’impulsion de l’univers en retour à l’attention que 
vous lui portez ».  
 
La cacophonie cesse lorsque toutes vos cellules obéissent à un seul chef d’orchestre : vous ! Le travail de 
régénération se fait par la conscience cellulaire. A 99,99%, cela se fait tout seul, mais il importe que vous fassiez le 
travail des 00,01 %. Il convient de montrer à votre conscience, une conscience qui existe également dans chaque 
cellule, comment vaincre les programmes destructifs y compris ceux de la mort. Si vous placez la vie éternelle 
devant vous et non la mort, vous n’aurez plus de problèmes dans l’existence. Pour vaincre la mort ne lui accordez 
plus d’importance et d’attention. Lorsqu’on fait de la sorte les ennuis s’estompent. 
 
Notre conscience permet à l’âme de gouverner notre corps physique. L’âme, qui est éternelle, est en rapport avec tout 
notre environnement. Elle a donc pleine capacité de restaurer et de ressusciter. La régénération des dents est une 
mini résurrection. La seule difficulté provient de la conscience collective (cc). Notre sens de la réalité est lié à la 
conscience collective. En changeant votre propre conscience on peut changer également la cc. Mais voici la 
technologie telle que l’expérimente avec succès A .N.Petrov, l’un des disciples de G.P. 
 
Grabovoï. « Nous reconstituons l’hologramme de la dent telle qu’elle a été dans le passé et telle qu’elle le sera. 
Plaçons le centre du 8 sur la gencive. (figure1). L’activation au niveau du 8 accélère la formation de la dent et en 
éjecte tout le négatif. Placer dans le huit l’information de l’embryon de la dent. L’embryon ne comporte rien de négatif. 
Le processus de régénération se lance par le biais des cellules souches. Par l’impulsion nous reconstituons la racine 
de la dent saine. Pour cela nous entrons dans le chromosome, et illuminons la carcasse informationnelle de la dent 
saine, c’est à dire son hologramme. Nos cellules obéissent à notre conscience et les chromosomes obéissent 
également à notre conscience. 

 
Prenons la cellule souche de la colonne vertébrale et 
téléportons dans la racine de la dent (1) à la frontière 
entre la mâchoire et l’emplacement de la dent manquante. 
A partir de l’âme donnons l’impulsion à la reconstitution de 
la première cellule du tronc de la dent.  
 
De la on extrait deux autres cellules, ce qui nous donne 
trois cellules (3) puis nous extrayons deux autres cellules 
(5), puis encore trois cellules (8). Il se forme un embryon. 
Ensuite nous introduisons le code de la différenciation 
c’est à dire le passage des cellules non différenciées vers 
le stade des cellules spécialisées dans la formation des 
tissus et des organes.  
 

Puis nous donnons l’impulsion pour la création d’une neuvième cellule à partir de la 
première (9). Après la formation de la neuvième cellule commence la division des 
cellules souches en cellules dentaires (figure 2). On introduit des cellules source pour accélérer le processus. On les 
place pour rendre le tissu plus souple afin de faciliter la pousse de la nouvelle dent.  
 
Par le biais de la tyroïde on rétabli les liens ayant existé entre la dent et les organes correspondants (la conscience 
connaît ces liens). Des filaments de couleur blanc argenté apparaissent entre la tyroïde et les dents en restauration. 
Nous transposons ensuite toute cette situation sur les autres dents qui nécessitent une restauration » 
 
Il arrive qu’au cours du processus de restauration que l’on ressente une insensibilisation locale puis des vibrations. 
Précisons que sur les radiographies les portions de dents régénérées apparaissent comme artificielles. 
 
source : http://wap.grabovoiabout.borda.ru/?1-13-0-00000075-000-0-0 
 

 

 


