
Irina Mokrushina 
Conférencière-Consultante internationnale  

Formatrice certifiée de l’enseignement de Grigori Grabovoï 

Clairvoyante, Interprète.  

Expériences aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-

Zélande, pays-bas, Israël, Japon, Corée du Sud, Chine, Hong Kong, 

Espagne, Croatie, Suisse, Allemagne. 

 

Irina organise de nombreux webinaires et séminaires sur l'Enseignement de  

Grigori GRABOVOÏ, et son nom est largement connu de tous ceux qui suivent cet enseignement, 

du fait des excellents résultats obtenus lors de ses séminaires. 

 

Séminaire en anglais avec traduction silmutanée en français par Stéphanie Perret 

Les 10-11 octobre 2020   à RILLIEUX LA PAPE (30 mn de Lyon Saint Exupéry) 

Plus de 50 places disponibles 

 

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA DE : 

 Prendre le contrôle et d’adapter les situations à la normale, 

 Développer votre vitesse de réaction, 

 Atteindre la norme dans toutes les conditions, 

 Résister à la pression quotidienne, 

 Être capable de travailler dans le système d'action négative, 

 Comprendre qu'il y a de l'Amour dans ce système, 

 Gérer la situation de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreurs et de fatigue. 

 Acquérir des compétences pour travailler avec le système de perception et de l'information 

dans la différenciation des objetifs. 

Programme : 

DEFINITIONS : 

 De L’Âme, l’Esprit, laConscience, le Pensée, le Corps Physique,  

 Du processus du Monde dans la résolution d'une crise, 

 De la perception et contrôle optique 

(selon l'enseignement de Grigory Grabovoy sur Dieu. Correction des situations de crise. (2004)) 

 

 Qu'est-ce qui précède une situation de crise ?  

 Pourquoi la crise arrive ? 



 Pourquoi cette situation est-elle née, et à qui elle est destinée ?  

 Comment remédier à une situation qui peut être qualifiée de crise. 

 Comment trouver une solution à toute crise. 

 Comment faire un contrôle ciblé et volontaire pour obtenir la norme des événements 

optique de contrôle. 

 Informations de crise. 

 Methode pour atteindre un état harmonieux, pour résoudre des problèmes apparemment 

non résolus.  

 Gestion après crise. 

(Selon l'enseignement de Grigory grabovoy sur Dieu. Gérer les tâches extrêmes. (14 avril 2005)) 

 

COMMENT FAIRE ?   

Vous aurez la possibilité de suivre la perspective à long terme de l'action et d'être dans un état 

de gestion calme et stable. 

 Apprendre à résoudre un défi extrême à différents niveaux. 

 Contrôler l'optique dans des situations extrêmes. 

 Distinguer les signes d'une situation extrême. 

 Apprendre à modéliser les contrôles pour ne pas être dans une situation extrême. 

 Apprendre à connaître la structure du Monde et le rôle de la Conscience Collective 

en termes de gestion des tâches extrêmes. 

 Obtenir la technique de gestion pour le développement favorable des situations. 

 Acquérir des connaissances des Enseignements de Grigory grabovoï dans le but de 

leurs applications pratiques sur le sujet et la transmission correcte. 

 

(Selon l'enseignement de Grigory grabovoy sur Dieu. Système de récupération adaptative. (9 mars 

2005)) 

Devenez libre et indépendant dans la prise de bonnes décisions! 

Séminaire développé Par Irina V. Mokrushina 

CONDITIONS  

Prix du séminaire * : 265€ par personne / 480€ par couple 

Le lieu exact et l’organisation vous seront communiqués courant juin 2020. 

Pour toute information : 

Jeannine courty – mail :gevolue73@gmail.com – tél : 33(0)6 76 91 90 51 

Un acompte de 100€ est nécessaire pour validation (le chèque sera encaissé 5 jours avant le début 

du seminaire). Vous règlerez le solde sur place en espèces de préférence le 1er jour du séminaire. 

Toute annulation pourra être  acceptée jusqu’au 30 septembre 2020. Passé ce délai, l’acompte 

sera encaissé par la SAS GEVOLUE 

*Hors frais de repas et d’hébergement. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

10-11 octobre 2020    

A RILLIEUX LA PAPE  (à proximité de Lyon) 

 

Irina Mokrushina 

Nom ……………………………………………… Prénom………………………….. 

Adresse mail :  ………………………………@.......................... 

Télèphone : ……………………………………………………………………………… 

 Tarif 1 personne 265€                    

 Tarif couple 480€  

Ces tarifs ne comprennent pas les frais de repas et d’hébergement. 

 

Fait à : …………………………………………….. 

Le …………………………………………………….. 

Je verse un acompte de 100€ pour validation de mon inscription, l 

- par chèque  à envoyer à : Jeannine Courty – Sas GEVOLUE 1303 route de Motz 

73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE 

- par carte bancaire : contactez moi au 06.76.91.90.51  

Chèque au nom de la SAS GEVOLUE, (encaissable le 5 octobre 2020). 

Signature :  

Pour toute information : 

Jeannine courty – mail :gevolue73@gmail.com – tél : 33(0)6 76 91 90 51 


