
Donné la 5ème et dernière fois en France et Suisse romande : en français 

LA PENSEE HOLOGRAPHIQUE : ANATOMIE INFORMATIONELLE ET SYSTEMES 

DE PROTECTION  

 

Basé principalement sur le livre 

« Niveaux d’information de la cognition » de Grigori Grabovoi  

(Sur la photo Grigori Grabovoi explique une des technologies que nous étudierons.) 

Cela semble peut-être compliqué mais c’est facilement à la portée de tous ceux qui ont des connaissances 

de bases et surtout très utile dans notre vie de tous les jours ! Nous apprenons ici l’anatomie du niveau 

informationnel, la structure informationnelle de l’être humain et comment s’en servir pour le bien de 

nous-mêmes et de tous, comment protéger nous-mêmes et les autres contre les éventuelles informations 

négatives (aussi contre les informations causant les maladies). Sachez que nous renforcerons nos 

pilotages également avec le PRK et je donnerai quelques astuces pour une utilisation plus profitable.  

Entre autres :  

Comment ne pas « atterrir » dans la zone mortelle… où « jeter ses déchets », par exemple les émotions 

négatives, les peurs et soucis, les événements désagréables etc… activer et renforcer notre system de 

protection… quels sont les signes que notre pilotage avance dans la bonne direction… comment savoir 

que le pilotage est terminé… comment enlever toute information négative déjà reçue… comment 

empêcher qu’une autre négativité nous touche… le mystère de l’impact de la pleine lune… apprendre à 

percevoir et isoler à temps une information négative… méthodes pour ouvrir nos capacités de vision 

irrationnelle, de clairvoyance… comment savoir rester dans un statut d’esprit, favorable à nos 

événements… les faibles signaux… le travail avec notre propre « timeline », notre frise chronologique… 

comment savoir si on travaille avec l’esprit ou avec l’âme… notre centre de distribution de l’information… 

comment « alléger » notre processus d’apprentissage…  

Ce savoir est extrêmement utile pour tout le monde dans le quotidien, mais aussi pour des thérapeutes 

et d’autres personnes qui sont toujours sous feu croisé d’une possible négativité des personnes qui 

cherchent de l’aide auprès d’eux ou bien qui les entourent.  

Date : lundi 24, mardi 25, mercredi 26 juin 2019                                         Prix : 300 euros 

IMPORTANT : Le dimanche 23 juin nous proposons une journée préliminaire qui est 

primordiale pour une compréhension correcte pour les personnes n’ayant pas encore de 

bases dans l’enseignement de Grigori Grabovoi : Prix 100 euros 

Lieu : KerBlondel, 30, route de Saint Antoine, 29252 Plouezoc'h, Anne : T: 02 98 61 67 98, http://kerblondel.com 

Animé par Elke Neubauer, enseignante certifiée 

http://kerblondel.com/

