MAIL ENVOYE CE JOUR PAR ANNA SUITE REUNION DU 4 AVRIL SUR GG7
(Traduction google - word)
Bonsoir,
Vous recevez cet e-mail parce que vous êtes membre du Coronavirus Emergency Community Pilot Group.
- Pilotez tous les jours à 10 h et 21 h 45.

Les pilotages seront donnés sur la base des nouvelles technologies de pilotage communiquées par Grigori
Grabovoi lors du webinaire du 19 mars.
Pour le prochain projet de pilotage ce soir, le 3 avril, de 21h45, nous nous retrouverons tous sur ce lien YouTube :
https://youtu.be/8IvyR6egvZk no 20 C’est le lien à participer et restera valable même plus tard comme lien pour
accéder à l’enregistrement vidéo du même pilote.

https://youtu.be/8IvyR6egvZk
Pour demain matin, le 4 avril, nous nous retrouverons tous sur cet autre lien YouTube : https://youtu.be/AzlCMiLqkQ no 21. https://youtu.be/AzlCMiLqk-Q

Per domani mattina, 4 aprile Il s’agit du lien pour participer et restera valable encore plus tard comme
un lien pour accéder à l’enregistrement
vidéo du même pilote.
Voici d’autres informations importantes : à partir du lundi 30 mars, avec une date limite hebdomadaire, les
groupes pilotes suivants ont commencé :
Tumeurs et Diagnostic du cancer - Tous les lundis à 19 h. C’est le lien pour s’inscrire :
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/18
Vie éternelle pour tous - Tous les jeudis à 19 h. C’est le lien pour s’inscrire:
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/19
Rajeunissement - Tous les vendredis à 19h. C’est le lien pour s’inscrire :
https://salvezzaglobale.activehosted.com/f/19
Le 27 mars, nous avons ouvert une "chaîne" sur Telegram (ce n’est pas un chat) afin de diffuser
l’information importante rapidement et plus facilement accessible à tous (il n’y a pas de commentaires que
vous faites d’abord pour les trouver...). Je souligne également que de cette façon, il est très facile et
pratique de trouver à travers les mêmes liens aussi les enregistrements vidéo. Qui veut en
faire
partie, c’est l’invitation : https://t.me/fondazionegrigorigrabovoi
Nous vous remercions de votre présence active dans la suivi des pilotes. Pour notre part, nous vous
assurons que nous faisons de notre mieux pour nous améliorer...!
Buona Vita Eterna
p.s. Les liens contenus ici ont été testés plusieurs fois et le travail...! Si, malgré cela, vous ne l’ouvrez pas
pour une raison quelconque (type de navigateur, etc), alors vous devez copier le lien et le coller sur le
navigateur. Ou, comme mentionné, trouver le même lien sur la chaîne Telegram.
Envoyé à: anna.martella27@gmail.com

