
Découvrir et redécouvrir  
5 thèmes fondamentaux de l’enseignement de Grigori Grabovoï. 

Du 29 avril au 8 mai 2020, à Belgrade 

Au coeur de l’âme, de l’esprit et de l’Amour 

10 jours de séminaire dans le cadre exceptionnel  
de 22 appareils PRK-1U à diamants interconnectés. 

Séminaire animé par Stéphanie Perret, 
 enseignante et consultante  

du centre éducatif de Grigori Grabovoi. 

L’Ame 
L’Esprit 

L’Amour 
La Connaissance du Monde par l’Amour 
La Construction du Monde par l’Amour 

Cinq textes fondamentaux pour activer en nous la présence et l’interaction avec l’âme, 
l’esprit et l’Amour afin d’en accélérer le développement et la mise en action dans notre 
quotidien. Une immersion de dix jours dans le champ informationnel de la vie éternelle 
pour créer, transformer et contrôler les évènements de notre Vie: dans notre corps pour 
la pleine santé et le rajeunissement, dans notre quotidien pour la plus grande harmonie, 
dans nos projets pour les plus belles réalisations, pour tous les êtres et la Terre pour le 

développement harmonieux et le salut global. 
Ensemble co-créons la réalité de la vie éternelle au présent. 

Rayonnons-la de notre coeur, de notre corps physique et dans notre Vie ! 



Informations pratiques 

Déroulement du séminaire:  
Horaire du séminaire: 16h à 21h50. 
Chaque jour deux sessions d’1h30 de cours avec l’enseignant, suivies par une troisième 
session de travail individuel avec l’appareil PRK-1U du jour.  
Chaque jour vous pratiquerez avec un appareil PRK-1U différent afin de développer 
différentes zones de votre conscience. 
Nous avancerons au fil des 10 jours dans la lecture des textes de Grigori Grabovoi, leur 
compréhension et mise en pratique. 

Retour d’expérience et témoignage: 
Sur Youtube sur la chaine Stéphanie Perret-Fleurs d’Eveil : https://youtu.be/RbILwsEjHhU 
De vive voix avec plaisir! Je vous partage volontiers ce que m’a apporté l’expérience de 
vivre ces 10 jours en décembre 2019 et ce qui me motive à vous le transmettre dans ce 
cadre exceptionnel. Contactez-moi par téléphone! 
 
Participation:  
Le montant de participation au séminaire est de 4000 euros en raison des ressources 
techniques mises à disposition. Ils sont répartis comme suit: 
- 1000 euros sont dédiés à l’enseignement de ces 10 jours, 
- 3000 euros sont dédiés aux paramétrages personnalisés des appareils PRK-1U de la 
salle pour les 3 sessions journalières de ces 10 jours. 
 
Logement et organisation sur place: 
De nombreux appartements, chambres et studios sont disponibles à la location à 
Belgrade, dans le quartier du séminaire. Belgrade est une vie agréable et bien vivante. 
Renseignements et conseils transmis sur demande. 

Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie Perret  
par téléphone au +41 76 415 06 85 et  

par email à stephanie.perret@fleurs-d-eveil.com. 
 

Retrouvez toutes les infos sur www.fleurs-d-eveil.com
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