Présentation du groupe de pratique régulier sur la résurrection

A tous les intéressé(e)s!
J’ai le plaisir d’animer depuis l’automne 2019 ce groupe de pratique régulier sur la résurrection, qui s’inscrit
dans la continuité du séminaire de Marina Morozkina sur ce thème à Genève les 14-15-16 décembre 2018.
L’objectif du groupe est d’améliorer les connaissances sur les principes de la résurrection, ainsi que sa
mise en pratique selon l’enseignement de Grigori Grabovoï.
Le groupe se réunit à distance sur Zoom à horaire régulier toutes les semaines ou quinzaines selon les
motivations et disponibilités de chacun. Deux horaires hebdomadaires sont proposés le lundi matin de
9h30 à 11h et/ou le jeudi soir de 18h15 à 19h45. Une séance de travail dure 1h30 avec pratique de la
méthode du jour et partages d’expériences.
Un horaire quotidien a lieu pour la pratique quotidienne des objectifs personnels de résurrection de
18h15 à 18h45, dès le 3 avril 2020 et pour une durée indéterminée. Les membres du groupe seront
informés du retour uniquement aux deux séances hebdomadaires d’1h30 en temps utile.
Les 50 méthodes du livre de G. Grabovoï « La Résurrection et la Vie Eternelle sont désormais notre réalité »
sont pratiquées ensemble au fil des semaines.
En parallèle des séances communes, il est conseillé à chaque participant de réaliser un « contrôle de
résurrection » quotidien : pour un « parti /ressuscité », pour une personne en cours de guérison ou pour sa
propre régénération et si possible d’en noter l’évolution par écrit au fil des jours (informations reçues,
perceptions, questions éventuelles).
Chaque participant comprend et accepte que tout processus de résurrection s’inscrit dans une démarche
de salut global à la fois pour le groupe et pour les ressuscités en lien avec nos travaux. Les processus de
résurrection se réalisent à un rythme temporel indépendant de notre volonté, en adéquation directe avec
l’âme du « parti » et la volonté de Dieu. Nos connaissances et concentrations facilitent ces processus et
permettent à la conscience collective d’évoluer sur ce thème. Ainsi le processus même de résurrection
progresse dans notre société de même que la facilité de la rencontre avec les ressuscités.
Pour unifier les connaissances sur les processus et le cadre de la conscience collective actuelle, il est
demandé que chaque personne désirant rejoindre ce groupe de travail ait participé à un séminaire sur ce
thème avec Marina Morozkina ou Stéphanie Perret. Sauf exception à discuter de vive voix avec Stéphanie.
Il est recommandé à chaque participant d’avoir lu l’introduction et le chapitre 1 de l’ouvrage de G.
Grabovoï « La Résurrection et la Vie Eternelle sont désormais notre réalité » avant de rejoindre le groupe.
La suite de la lecture du livre suivra au rythme de chacun.
Hormis les séminaires spécifiques sur le thème par Marina Morozkina ou Stéphanie Perret, tout travail dans
ce groupe est bénévole.
Chaque participant s’engage à respecter le thème et l’objectif du groupe et à cibler ses questions sur ce
thème.
Merci à toutes et tous de votre engagement pour la résurrection universelle et la vie éternelle pour nous et
pour tous.
Au plaisir d’oeuvrer ensemble pour la vie et l’évolution de la vie sur Terre!
De tout coeur,
Stéphanie Perret, 11 avril 2020.
stephanie.perret@fleurs-d-eveil.com
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