
La résurrection universelle  
et la vie éternelle 
Eveil de conscience et pratique  

selon l’enseignement de Grigori Grabovoï. 

Journées animées par Stéphanie Perret 

les 18 et 19 avril 2020, (suite le 26 avril) 
en ligne depuis chez vous, sur ZOOM. 

Un accompagnement progressif dans la compréhension des principes et 
pratiques sur le thème de la résurrection universelle et de la vie éternelle 

selon l'enseignement de Grigori Grabovoï. 

Le terme de "résurrection" signifie maximiser la vie de tout objet  
quelque soit son état à un instant "t".  

C’est le réveil et l’optimisation de la vie dans tout évènement!  
Que ce soit un être humain en évolution ou en cours de guérison,   

un être humain « parti » qui prépare sa nouvelle vie,  
un lieu qui s’harmonise à son plein potentiel, 

et bien sûr nous-mêmes: accueillir nos potentiels créateurs fondamentaux et les 
pratiquer au service de la vie et de l’harmonie. 

 

Ensemble construisons le chemin de ces nouveaux paradigmes,  
avec Amour, pour nous et pour tous. 

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

http://www.fleurs-d-eveil.com/


Pendant ces journées j’ai le plaisir de vous accompagner à : 
- mieux comprendre notre capacité créatrice, la préciser,  

l'amplifier dans notre quotidien: nous cheminerons du champ de 
l’information à la réalité physique dans la matière, 

- permettre à nos potentiels d’auto-régénération de se manifester: le 
premier terrain de mise en pratique est notre corps, si profondément 

intelligent et prêt à se régénérer, 

- comprendre et pratiquer le processus de résurrection selon l'ordre divin 
qui permet une accélération du retour des êtres « partis » au service de 

l’évolution de la conscience collective et des possibilités de matérialisation 
et de vie éternelle de l’être humain, selon les connaissances et les méthodes 

de l'enseignement de Grigori Grabovoi, 

- nous inscrire pleinement par notre présence dans cet engagement pour la 
vie et son développement maximal individuel et collectif.  

Avec joie de partager ces moments de rencontre avec soi et avec la Vie! 
De tout coeur, 

Stéphanie 

Les 18 et 19 avril 2020:  
base et fondamentaux sur la résurrection des partis,  
pratique des méthodes 1 à 4. 

Pour poursuivre le dimanche 26 avril 2020 :  
pratique, compréhension et approfondissement des méthodes 5 à 8. 

Horaire de 9h à 17h. 

Participation: 
Participation en ligne pour 1 journée: CHF 130 /120 € par personne.  
Participation en ligne pour 2 journées: CHF 240 / 220 € par personne.  
Participation en ligne pour 3 journées ou plus:   
CHF: montant conseillé selon vos possibilités de CHF 120 à CHF 130.- par 
journée. 
Euros : montant conseillé selon vos possibilités de € 100 à € 120 par journée. 
Coordonnées bancaires pour le paiement transmises à l’inscription.  
Petit budget, grande motivation, facilités de paiement à discuter.  

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. 

mailto:stephanie.perret@fleurs-d-eveil.com


Fleurs d’Eveil: S’éveiller, se réaliser, donner corps à l’éveil. 
Stéphanie Perret, à travers Fleurs d’Eveil, accompagne chacun à 
la rencontre de soi, de son essence, de son projet de vie, en lui 
proposant des outils et des pratiques pour  cocréer sa réalité 
subtile et physique et la développer vers une harmonie stable et 
durable. 
Elle vous propose de rencontrer et d’expérimenter vos capacités 
de création, d’éveil, de présence, dans un développement doux 
et profond à inclure pas à pas dans votre quotidien. 

 

Les compréhensions et pratiques proposées par 
l’enseignement de Grigori Grabovoi sont un trésor 
d’accélération de notre évolution intérieure, qui se 
reflète jour après jour sur notre monde extérieur et tous 
les évènements de notre vie. C’est l’accueil et la pratique 
d'un nouveau regard, nourri de l’infini potentiel de l’être 
humain et du Vivant.


