"LES ETOILES - Séries Numérique pour la Vie Eternelle”
par le Dr Grigori Grabovoi
Webinaire en Anglais-Français avec Irina Mokrushina, conférencière,
consultante du Centre D'éducation de Grigori Grabovoi Belgrade
Dates : 26-27 février 2021
En salle Zoom – L’information sur la salle vous sera communiquée quelques jours avant
la formation.
Organisation : Jeannine Courty, SAS GEVOLUE - www.gevolue.fr - 33(0)6 76 91 90 51
Pour vous inscrire : https://sequencesnumeriques-grigorigrabovoi.fr/produit/atelier-surles-etoiles-irina-mokrushina-26-et-27-fevrier

« La Lumière des étoiles, dans un sens, est un élément de l'éternité puisque celle-ci
atteint souvent un être humain après des millions d’années, et c’est simultanément une
passerelle vers le monde qui est une autre face de l’Etoile et vers l’infini. »
Grigori Grabovoi

Permettez à la lumière des étoiles d'entrer dans votre réalité, de la saturer à la norme
des événements, du rajeunissement, de la vie éternelle, pour se sentir en sécurité et
protégé.

Vous obtiendrez les vrais outils pour mettre en pratique cette technologie. Profitez de
cette occasion unique d'être dans ce flux divin du Créateur et des enseignements de
Grigori Grabovoï.
Un univers incroyable vous attend, vous et vos familles, levez la tête vers les étoiles !
Mon histoire " Depuis ma petite enfance, j'aime regarder les étoiles. Mon père me
promenait en traîneau, et la petite fille que j’étais, je regardais les étoiles sous le
murmure de la neige craquante.
Certains jours, j'étais allongé dans la neige les bras tendus, façonnant les ailes de l'ange,
et le ciel plein d'étoiles émanait doucement et paisiblement sa lumière, l'espace était infini
et charmant. C’est ainsi que lorsque j’ai étudié la langue latine, j'ai souvent écrit “Per
aspera ad astra” automatiquement.
Depuis, la constellation Ursa Major – La Grande Ours - est devenue ma constellation et
lorsque je voyage autour du monde, je me sens en famille. Les étoiles font encore signe
et hier, quand je rentrais à la maison, L'Ursa Major brillait de mille feux pour me dire :
« allez, vas-y, va parler de moi aux gens ! »
J'ai rencontré à nouveau le Major Ursa dans le livre. Ce fut une révélation d'ouvrir le
monde des étoiles du côté absolument différent, en lisant le livre du Dr Grigori Grabovoi "
Les Etoiles - Séries Numériques pour la Vie Eternelle”, et je vous invite à rejoindre cette
réalité fantastique”.
Irina Mokrushina

“Numbers of Stars for Eternal Life”
by Dr. Grigori Grabovoi
Webinar in English – French with Irina Mokrushina, lecturer, consultant of the
Education Center of Grigori Grabovoi Belgrade
Date: February 26-27th, 2021
In room Zoom - Information on the room will be communicated to you a few days
before the training.
Organizer: Jeannine Courty, SAS GEVOLUE - www.gevolue.fr
Register either by email evening using the following link:
https://sequencesnumeriques-grigorigrabovoi.fr/produit/atelier-sur-les-etoilesirina-mokrushina-26-et-27-fevrier

Register either by email evening using the following link “The Light of stars, in a
sense, is an element of eternity in terms of the fact, that such light often reaches
a human individual in millions of light-years, and it is simultaneously a gateway
to the world, that is on the other side of a star, and it is infinite.” (Grigori
Grabovoi)
Allow the Light of Stars enter your reality, to saturate it with the norm of events,
rejuvenation, eternal life, to feel secure and protected.
You will get the real tools for practice. Use this unique opportunity to be in this
Divine flow of the Creator and the Teachings of Grigori Grabovoi.
An amazing Universe is waiting for you and your families, raise your heads to the
stars.
My story “Since my early childhood I was enjoying watching the stars. My dad
was sledging me, a small girl, and I was watching the stars under the whisper of
crispy snow.
Some days I was lying in snow with stretched arms, shaping the angel’s wings,
and the sky full of stars was gently and peacefully emanating its light, the space
was infinite and lovely. I wonder when I studied the Latin language, I often wrote
“Per aspera ad astra” automatically.
Since then, the constellation Ursa Major has become the recognizable one, and I
could feel the family like, when travelling around the world. The stars are still
beckoning and yesterday when I was coming back home the Ursa Major was
twinkling brightly to remind me, come on! Tell people about me!
I met again the Ursa Major in the book. It was a revelation to open the world of
stars on the absolutely different side, while reading the book by Dr. Grigori
Grabovoi “Numbers of Stars for Eternal Life”, and I invite you to join this fantastic
reality”.
Irina Mokrushina

