« LE SYSTEME UNIFIE DES CONNAISSANCES » approuvé par l’UNESCO et
« 3 POSITIONS POUR LA STRUCTURATION DE LA CONSCIENCE » de

GRIGORI GRABOVOI

Webinaire animé par Elke Neubauer, consultante-conférencière de Grigori Grabovoi
Lorsque ce recueil des séances, données par Grigori Grabovoi, est sorti, il comprenait le savoir le plus
important concernant le salut et le développement harmonieux de son enseignement. Les résultats, qui
en résultaient, s’avéraient si parlant que le Ministère de l’Education en Russie l’adoptera aussitôt pour ses
Cours universitaires et peu après c’était pareil pour le « International Department Network » de
l’UNESCO/ICES.
Ce séminaire vous apportera une compréhension approfondie de cette œuvre - clés de Grigori Grabovoi,
ainsi qu’un bon nombre de pilotages qui condensent les connaissances de l’Enseignement et sont
utilisables dans tous les domaines de la vie. Ces techniques et méthodes très diverses, d’une part simples et d’autre part - plus complexes, mais toutes abordables, seront précieuses pour piloter la santé
et tous les événements de votre vie.
Thèmes traités :
Le système d’évolution créatrice, l’utilisation de l’information d’un contrôle, mécanisme d’élimination des
cellules nocives, structure de pilotage des événements et comment les harmoniser et puis les optimiser,
la division du corps humain au plan informationnel et comment s’en servir, connexions entre certains
organes, addictions et suites… Nous apprendrons aussi comment, avec une simple concentration sur des
parties spécifiques du corps humain à des intervalles temporelles précises nous pouvons normaliser la
situation, ainsi que comment nous pouvons travailler avec des couleurs pour notre plus grand bien. Nous
utiliserons également la fonction réglage de notre minuterie pour optimiser nos pilotages et pourrons
ainsi déjà pendant le webinaire mettre en place et lancer tous les contrôles nécessaires…
Quant au livret «3 Positions de la structuration de la conscience », avec des contrôles très appréciés des
participants, nous traiterons des sujets de la prévention de toutes sortes de catastrophes (dans notre
corps ou plus globalement), l’auto régénération et le contrôle des événements directement à partir de
notre conscience.
DATES : 12, 13 et 14 septembre 2020

ou bien participation horaires libres avec vidéo

Inscriptions auprès de Jeannine Courty : courty.jeannine@gmail.com

Prix : 300 euros
ou bien

Elke Neubauer : phoenix71931@gmail.com : A noter comme OBJET : « Webinaire SU3P »
Le dossier d’inscription comprend : le bulletin d’inscription à remplir correctement, la décharge, la
confirmation du versement.

