Mai 2020
Bonjour, je m’appelle Myriam HF
J’avais vite décidé de suivre le séminaire sur les méthodes de rajeunissement préparé par Elke
Neubauer, avec l’appui des 22 PRK1U, parce que j’avais vraiment confiance que Elke savait
utiliser et mettre en pratique ce dont elle nous parlerait. En 3 ans j’avais pu suivre l’évolution
de ses guérisons physiques ; j’apprécie sa pédagogie, son souci de « travail efficace » et son
dynamisme est contagieux.
Nous avons pu bénéficier du travail préparatoire « acharné » que Elke avait fait, en choisissant
parmi les nombreux textes et webinaires de Grigori Grabovoï ceux qui nous conduiraient le
mieux vers l’éternelle jeunesse et la pleine santé. Pour nous offrir la compréhension la plus
proche de l’enseignement voulu par Grigori Grabovoï elle n’a pas hésité à retraduire du russe
ou de l’allemand des ouvrages encore inédits en français.
Elke nous a poussé à bien nous préparer. D’ailleurs plusieurs d’entre nous avaient suivi au
moins un séminaire avec Elke, très utile pour entamer un nettoyage de nos croyances et
limitations. Elle a insisté non seulement sur le fait d’éclaircir et lister précisément nos objectifs,
mais aussi de savoir à l’avance quelles méthodes nous utiliserions durant le 1/3 du temps,
consacré au travail individuel-personnel. Ceci m’a permis de venir avec des méthodes déjà
connues pour profiter à 100% de l’énergie et du travail amplifié par les 22 PRK possible dans
cette salle, sans hésiter-douter-ni perdre du temps précieux en allant dans tous les sens par
manque de structuration ou parce que je voulais tout résoudre à la fois.
Comme supposé, j’ai très vite choisi de travailler sur les nouvelles matières pour justement
mieux comprendre ces informations et les intégrer plus rapidement.
Durant ces 10 jours l’approche fut bien conçue et extrêmement variée :
De suite dans le bain, nous avons commencé par faire connaissance-entrer en relation avec
nombreuses plantes sélectionnées en fonction de nos objectifs. J’aime reprendre ces séries
numériques à la maison, jusqu’à sentir que chaque cellule de mon corps entre en résonnance
avec le message d’éternelle jeunesse-douceur-croissance-tonicité-… de la fleur : un vrai
délice !
Le travail avec les minéraux = les pierres m’a vraiment appris à « contrôler », à cibler ma
volonté d’obtenir un résultat très précis. Ce qui m’a littéralement aussi musclé physiquement
et augmenté ma confiance en moi !!
Les formules chimiques de l’ADN nous ont fait comprendre que nous agissions dans notre
structure cellulaire-même, un travail sacré et hyperpuissant, que nous sommes plusieurs à
poursuivre régulièrement en dehors du séminaire !
Et les étoiles !!
Tout ceci entrecoupé par la lecture, complétée par des explications éclairantes, de webinaires
de Grigori Grabovoï sur comment Dieu a envisagé dès l’origine notre jeunesse éternelle en
pleine santé et notre cocréation. Nous avons assisté à un webinaire en direct de Grigori

Grabovoï adressé spécifiquement à notre groupe de participants, proposant encore d’autre
technologies sur le rajeunissement et la neutralisation du Covid.
Encore aujourd’hui je n’ai pas trouvé le bon mot qui résumerait mon ressenti suite à ce
séminaire. Constater à quel point chaque « objet » de mon environnement contribue
précisément à la Création et me transmet constamment des messages de-sur l’Eternité m’a
laissé dans un silence remplit d’émerveillement, de vitalité, de confiance profonde,
d’évidence ; au-delà de notre « passionnant-intéressant-chamboulant-époustouflant »
Et n’oublions pas que vers la fin de ces 10 jours, il y a eu la mise à disposition des 5 PRK-1U à
profil médical, dont le premier spécifiquement pour le rajeunissement, ce qui nous a
encouragé encore plus pour notre travail personnel par la suite.
L’énergie de la salle m’a paru moins « porteuse-soutenante » qu’en décembre 2019. J’ai
supposé que le poids de la conscience collective était plus « plombant » ? En tout cas cette
période particulière liée à la pandémie du Covid -19 m’a clairement appris à m’impliquer avec
plus de volonté et de force personnelle. Ce qui fut une préparation bienvenue pour poursuivre
le travail individuellement, seul chez nous. Aussi j’ai pu contribuer activement dans le groupe
GG7 lors de « contrôles-pilotages » collectifs pour neutraliser les effets et retombées liés à ce
Coronavirus.
Quel apprentissage !! Et effectivement la compréhension et la clairvoyance s’ouvrent …
Merci !

