J’en vaux la peine, je me dois, Je le vaux ?!? OUI !
VOUS EPANOUIR, trouver votre équilibre, avec des Webinaires avancés GRIGORI GRABOVOI : Profitez des
multiples économies et « ajouts gratuits » que nous proposons pour vous booster dans ces temps un peu spéciaux
! Vous n’avez pas (beaucoup) d’argent, mais aimeriez participer quand même ? (Voir possibilités plus loin.)

Liste des webinaires (explications détaillées et prix, selon les différentes conditions, plus en bas) donné par la :

Conférencière-consultante du Centre d’eduCation de Grigori Grabovoi
: Elke Neubauer
A) Se réorienter vers UNE VIE HEUREUSE et HARMONIEUSE, initialement le droit de l’humain, à travers
« LE RAJEUNISSEMENT DE VOUS-MÊME ET DE TOUTE VOTRE VIE »
Divers avantages incroyables inclus (voir en bas) !
B) « La pensée holographique 1 et 2 » : d’une énorme actualité de nos jours !
L’anatomie de notre planète et de l’être humain sur les niveaux informationnels, les systèmes de protections
et leur activation » plus un Rendez-vous individuel de conseil. Pour ceux qui ont déjà fait le niveau 1, ils
peuvent suivre gratuitement le niveau 1 pour profiter d’un renforcement et des pilotages de groupe et il n’y
a que le niveau 2 à payer (voir en bas). Découvrez et renouvelez vos systèmes de protection et apprenez à
vous défendre efficacement sans nuire!
Ces deux webinaires avancés demandent une certaine base : si vous êtes intéressé(e) et cette base vous
manque, trouvez la solution simple, gratuite ou peu couteuse dans les lignes suivantes !
C) Base 1 : 18+ Unités plus séance individuelle de conseil : 350 euros (cette fois la séance supplémentaire
individuelle est incluse gratuitement au prix normal du webinaire de rajeunissement et pour le webinaire
de base vous ne payez que 100 euros de plus. La Base 1 est à moitié prix sans séance personnelle, donc à
150 euros pour une réservation du webinaire B) « protections » !
Lors d’une réservation des deux en même temps vous en profiterez également gratuitement, même avec
le prix de réduction du « double paquet » (voir plus loin) : d’ailleurs beaucoup de participants ayant suivis
jusqu’à 12 séminaires avancés avant ce séminaire de Base 1 étaient super-contents de comprendre enfin
après ce séminaire (ou webinaire) de base les liens manquants !
D) Base 2, vous mettant sur un autre niveau en créant une plateforme de contrôle avancée (selon les
recommandations de Grigori Grabovoi, en intégrant le matériel récent de ces 5 dernières années) : 21+
unités plus séance individuelle de conseil : 350 euros seulement
E) Je rappelle que les jeunes de 14 ans (dans des exceptions 12 ans) à 18 ans ont toujours une réduction
de 50 %.
D’autres webinaires sont en planning : notamment sur demande le sujet de
* « Renaissance/résurrection/rétablissement/revitalisation/redressement » mais aussi
* « Techniques de contrôles »
* « Le système unifié des connaissances »
* « Aider nos animaux »

Détails et investissements pour les webinaires : Qu’est-ce qu’ils vous apportent ?
A) Rajeunir intérieurement, ses organes, les muscles, les tissus et cellules, tous nos systèmes, la souplesse, les
énergies…
Rajeunir extérieurement, avoir une peau de plus en plus douce et jeune, l’aspect du corps et du visage
beaucoup plus jeune, regagner sa vraie couleur de cheveux…
Se sentir tellement en forme (comme autrefois) !
PERDRE visiblement DES ANNEES C’EST POSSIBLE !
Ceux qui suivront sérieusement ces mois à venir retrouveront un autre soi-même !
Dans ces temps difficiles FAIRE FACE et améliorer/harmoniser sa vie devient de plus en plus importante.
Rajeunir ses événements, améliorer et redresser sa situation AVEC DES CONTRÔLES PERFORMANTS,
C’EST POSSIBLE !
Le matériel de 9 œuvres magnifiques de Grigori Grabovoi visant ces objectifs, donné POUR LA PREMIERE FOIS en
mars avec 22 PRK à Belgrade, accessible à tous maintenant lors d’un cours de webinaire intensif de 8+ mois où, dans
plusieurs heures supplémentaires, des ateliers de travail soutenu, plus de pilotages utilisables sur le champ aussi après
et des séances privées de conseils personnalisés s’ajouteront au programme.

Ce cours, approuvé par Grigori Grabovoi, sera d’ailleurs prolongé par une 10ème œuvre,
inédite jusqu’à présent, que Grigori Grabovoi a spécialement et personnellement ajoutée
à ce sujet le 13 Mars 2020 aux différents autres sujets du rajeunissement.
J’ai l’honneur de vous le transférer et de le travailler avec vous : sachez qu’il contient également deux méthodes
exquises et

LA « position de contrôle qui a les propriétés d'une protection complète contre toutes les
maladies, les virus, le mal…la normalisation - la fonction de normalisation incluant l'état
de l'organisme » (fin de citation de Grigori Grabovoi).
Compte tenu des circonstances et que le « Coronavirus et tout ce qui allait avec » ne sera probablement pas
le seul défi que nous devrons relever dans le futur, ce contrôle qui devient bien compréhensible dans le
contexte du webinaire, sera spécialement précieux !
Comme toujours je resterai le plus proche à l’enseignement magnifique tout en fournissant des explications
nécessaires pour un bon entendement.
Travaillez et suivez le webinaire à votre rythme « en live » ou selon vos disponibilités « en replay » : Un
enregistrement sera fourni chaque fois (comme je sais par expérience que ça peut arriver qu’on ne peut pas toujours
suivre le module hebdomadaire ou bien on voudrait travailler là-dessus aussi pendant la semaine). Et vous recevrez
les textes traduits en français et quelques supports, par exemple des images pour encore mieux comprendre et se
souvenir.
J’ai aussi la grande joie d’annoncer que – grâce à Grigori Grabovoi – nous allons pouvoir renforcer tous et toutes notre
travail avec l’accès au PRK-med du rajeunissement ! Un atout de plus, ensemble avec ces méthodes fortes !
D’ailleurs, ceux qui voudraient, pourront profiter les premiers des nouveaux livres concernant les différents sujets.
Le webinaire = 8+ MOIS TOUS LES MARDIS SOIRS cours intensif / atelier à partir de 19.00 : intense, profond, mais
aussi ludique, compréhensible et avec votre séance personnalisée privée pour faire le point. Pour ceux qui voudraient

en savoir plus sur les thèmes en général, veuillez jeter, svp, un coup d’œil dans la pièce jointe concernant le séminaire
passé de Belgrade.
Attention : dû à la situation avec la pandémie nous avons essayé au mieux de proposer différentes facilitations d’accès
aux webinaires :
PRIX NORMAL du grand webinaire exclusif du « LE RAJEUNISSEMENT DE VOUS-MÊME ET DE TOUTE VOTRE
VIE » : 1170 euros, prix très avantageux (voir par la suite le prix pour cet enseignement - sans les 22 PRK - à
Belgrade).
Notre webinaire, grâce à la possibilité de plus d’heures de cours, donné gratuitement, inclut par cela encore
plus de contrôles, d’explications, d’ateliers, ainsi que le module spécial inédit du webinaire de Grigori
Grabovoi, plus une séance individuelle de conseil. (Pour comparer : A Belgrade : Le coût pour ce séminaire

spécial s’élevait à 4000 euros, dont 1000 euros pour l’enseignement des 10 jours =25 euros pour une
unité de 45 minutes)
1) Néanmoins nous accordons une remise de réservation rapide pour tous ceux qui s’inscrivent
dûment jusqu’au mardi 9 juin inclus (la date du virement compte : copie envoyée par mail à
phoenix71931@gmail.com): Le grand webinaire exclusif du « Rajeunissement de toute votre vie » à 999

euros » - au lieu de 1170 dans ce cas.
PRIX CHOC -AGREABLE 😉 pour ceux qui prennent des décisions rapides et souhaitent faire le
webinaire A) sur le rajeunissement et le webinaire B) partie 1 et 2 sur les protections (voir dans les lignes
suivantes) pour foncer dans leur évolution positive : 1500 euros pour les deux, dûment inscrit jusqu’au 8
juin, au lieu de 1170 + 650 = 1820 !
PRIX NORMAL pour « La pensée holographique 1 et 2 » : 650 euros (les anciens participants du module 1,
donné 7 fois, paient 350 euros, mais sont gratuitement invités à suivre tout le cours) Pour mieux faire face à
la saison froide avec ces virus et Co nous démarrons début septembre sous les mêmes conditions simples
(cours suivi « en live » ou suivi en replay quand vous voulez) une fois par semaine. Prévu est le jeudi.
2) Une remise exceptionnelle pour le « double paquet » : j’avance à grand pas pour harmoniser toute mon
existence » qui inclut le webinaire A) rajeunissement et le webinaire B) protections 1 et 2 : vous participez
sereinement à 1700 euros au lieu de 1820. (Ceux qui ont déjà fait la première partie des protections avec
moi peuvent en déduire 300 euros).
3) Partager génère de la joie double/multiple ! C’est pourquoi je veux vous faire profiter aussi lors des
webinaires de ces avantages, voir même plus : les conditions exceptionnelles de ces temps obligent, car
plus de personnes pourraient accéder à ce savoir mieux ce sera ! Ainsi vous aidez vous-mêmes, mais vous
travaillez également pour le macro-salut en aidant que d’autres personnes potentiellement intéressées
en ont connaissance, puisqu’ils ne sont pas sur ma liste d’information et peuvent profiter de ces offres !
ET – travailler à deux (ou plusieurs) peut donner des ailes !
a) Bonus partenaire / bonus d’amitié : pour ceux qui sont à deux, qui aimeraient participer entre amis/
amies, mère /père et fils ou fille, grand-mère et petit-fils/grand-père et petite fille, tante et
neveu/nièce : gagnez 10% chacun/chacune sur le prix normal ou – exceptionnel !!! 10 % sur
l’inscription rapide jusqu’au 8 juin des deux personnes : dans ce cas par exemple : 999 x 2 moins 10
% : vous ne payez que 1799 à deux ! pour ce webinaire exclusif en réagissant vite.
b) ATTENTION : VOUS n’avez PAS ASSEZ D’ARGENT ? ☹Comment PARTICIPER QUAND MÊME !!! 😊
Mode spécial
Vous connaissez ce principe qu’une personne intéressée cherche et invite 10 autres chez elle pour un
séminaire et l’intervenant lui donne ainsi une place gratuite ? Faites la même chose pour le webinaire
de votre choix sans devoir accueillir quelqu’un chez vous : vous partagez cette information avec
d’autres personnes et chaque personne qui s’inscrit, au même webinaire qui vous intéresse, vous
donne droit à une réduction de 10 % sur le prix normal de votre webinaire de choix : 2 participants
invités par vous-même = 20 % de réduction pour vous, 5 = 50 %, 10 participants s’inscrivant par votre
engagement = VOUS PARTICIPEZ GRATUITEMENT AU WEBINAIRE CHOISI ! La personne avec laquelle

vous partager ce savoir a droit à plusieurs réductions intéressantes de son côté : les bonus rapidité,
les bonus en réservant plusieurs modules. Les 10 % pour vous sont comptés pour votre webinaire
choisi.

Une bonne base est impérative pour l’entendement et
pour avoir des résultats souhaités dans n’importe quel domaine !
Vous voulez commencer « petit » ? Aussi ici vous pouvez profiter du « mode spécial » (voir en haut)
PRIX NORMAL pour le webinaire Base 1 ou Base 2 : 350 euros (voir explications tout en haut).
Réduction Base 1+2 : 600 euros Prix choc rapidité (inscription jusqu’au 8 juin) : 500 euros
POUR LES SERIEUX, LES GOURMANDS et LES ECONOMES
Même intéressant pour ceux qui ont déjà une certaine base :
Webinaire A) rajeunissement +
Webinaire B) protections +
Webinaire C) Base 1 +
Webinaire D) Base 2
BONUS CADEAU INSCRIPTION RAPIDE : 1999 euros au lieu de 2520 euros

Je me réjouis déjà d’avance de partager tout ce savoir précieux tout en passant avec vous
des moments captivants, denses, harmonieux et joyeux.
Je vous souhaite un bel développement harmonieux de tous vos événements, toujours la
bonne décision, ainsi qu’une santé inébranlable et beaucoup d’amour, de joie de vivre et
de lumière.
Elke Neubauer
PS 1 : Comme beaucoup de mails se perdent donnez-nous, svp, en tout cas, un petit retour si vous avez
reçu ce mail avec les 7 pièces jointes, par exemple : reçu. Merci !
PS 2 : Pour les personnes en dehors de la CE les informations bancaires à ajouter probablement au IBAN,
fourni sur le bulletin de l’inscription : BIC : BAWAATWW, BANK : BAWAG PSK : Brunnenplatz 1, A-7210
Mattersburg

