
Comprendre notre réalité sous l’angle des nouvelles connaissances 
scientifiques et mieux gérer sa santé et tous les domaines de son quotidien en 
se développant avec des techniques simples, mais efficaces pour se développer 
harmonieusement et mener une vie heureuse, responsable et autonome sans 
nuire à soi-même ni aux autres ! 

L’ENSEIGNEMENT dE GRIGORI GRABOVOI 

 
Le Dr Grabovoi est un scientifique, mathématicien, physicien, mécanicien diplômé, inventeur et 
clairvoyant - authentifié par plusieurs Etats. Ses résultats sont certifiés par des scientifiques, physiciens, 
médecins, mathématiciens et devant différents notaires, ses brevets, ainsi que les fondements théorique, 
scientifique, juridique et pratique de l’enseignement sont enregistrés.  

UNESCO : Après l’étude des personnes compétentes, cet enseignement a reçu un statut international, 
c’est-à-dire il peut être diffusé dans le monde entier et est aujourd’hui présent sur les 5 continents et dans 
une grande partie des pays.   

SEMINAIRE DE BASE 1 : Théorie et pratique 

Animé par Elke NeubaueR 

Enseignante certifiée www.phoenixcenter.eu Contrats de sous-licence: No. P161240, P161031 mandataire 
pour le PRK-1U et No. S311FR pour la diffusion de l’enseignement de Grigori. Grabovoi ®, Education Center 

Dates :  du vendredi 08 Novembre au dimanche 10 Novembre 2019  10.00 – 17.30   8 unités par jour         
Prix : 300 euros     

Lieu : « Les Jardins d’Hysope »   Chez Cathy Souvannarath       Lieu-dit Kerhallec      56250 Treffléan, 

gare Vannes,                          repas et logement non inclus                                              ☎ : 0675063702                                                        

Vous recevrez tout ce qu’il faut savoir pour bien démarrer et choisir votre propre approche ou bien pour 
vous retrouver enfin dans la jungle des informations, trouver votre chemin et avoir rapidement des résultats 
positifs dans votre vie, aussi avec des nouvelles techniques puissantes.  

En restant agréablement assis, vous travaillerez seul et totalement conscient au niveau logique, mais sous 
ma guidance tout simplement avec votre concentration et pensée : pas de transe, ni de méditation…Tout 
est complètement inoffensif et sur ! Restez juste ouverts et vérifiez vous-mêmes !  

Comprendre et vivre le nouveau paradigme scientifique créant un pont 
entre science et spiritualité. 

http://www.phoenixcenter.eu/


* une vue d’ensemble des possibilités de l’enseignement de Grigori Grabovoi (en intégrant 
des livres pas encore traduits en français)   

* des explications claires et approfondies des notions de base et plus : comprendre dès le 
début le pourquoi, le où et le comment etc. : Qui suis-je (fondé sur la science, notamment la 
physique quantique d’un côté et la clairvoyance absolue de Grabovoi d’autre côté) l’être 
humain à l’interface/l’intersection entre 2 réalités, les 4 éléments principaux de l’être 
humain, notre centre de perception, une nouvelle définition des sentiments et comment 
travailler avec, pensées versus pensées pilotantes, G.G. dit, que notre libre arbitre est sacré, 
c’est quoi exactement – notre réalité et comment « l’ajuster » ?, la conscience collective- une 
épée à double tranchant, un pilotage, une concentration qu’est-ce que c’est ? le domaine de 
la création, l’axe de temps du moins infini au plus infini… 

* anticiper des possibles blocages :  Comment pouvons-nous rendre nos pilotages vraiment 
efficaces ? Que faut-il faire, que faut-il éviter ? 

* une explication détaillée + astuces de plusieurs méthodes et techniques, ainsi que des 
pratiques simples mais efficaces concernant les séquences chiffrées, le pilotage avec les 
différentes structures de l’être humain, avec les sentiments ou bien les formes 
géométriques, les mots et les couleurs, le pilotage avec les équations et le contrôle du 
temps, utilisables dans les différents domaines de la vie pour : régénération, bien-être, 
développer ses événements, aider un autre être humain, un animal ou une plante, améliorer 
ses affaires et finances, rajeunissement, sécurité (aussi pour les transports), nettoyage des 
lieux, pollution et problèmes de la planète…  

Pratiques entre autres: *pilotage avec la sphère d’amour (aussi très efficace pour aider une personne ou pour les 
animaux), *pilotage à l’aide des lettres, mots et phrases, *pilotage avec la pyramide et l’ozone, *pilotage avec le 
double cône et le 8, *nettoyage d’un lieu ou de l’eau avec sphères, cube, cône *pilotage pour les transports et voyages 
tranquilles,*macro-sauvetage de la planète,*normalisation psychologique,* plusieurs variantes comment piloter avec 
des chiffres et des séquences chiffrées, normalisation du poids, * formules : techniques ultrapuissantes pour 
sauvetage et buts personnels, *plusieurs techniques de  régénération et rajeunissement,*pilotage dans la structure du 
temps *harmonisation de nos structures, *harmonisation du passé, du présent et du futur, *…Remarque : beaucoup 
de techniques sont universelles et donc utilisables pour des objectifs différents, par exemple : santé, aide, 
normalisation des événements personnels, relations, buts professionnels etc… 

Vous partirez avec un bagage important de « premier secours », avec des 
recommandations claires et tout à fait compréhensibles pour pouvoir continuer 
le travail et avoir des résultats à la maison.  

Aussi une collection des plus importantes séquences chiffrées originales de Grigori Grabovoi (et non des 
séquences souvent « erronées » qu’on trouve sur internet) vous sera fournie (également extraites des livres 
de Grigori Grabovoi en différentes autres langue).   

Ce séminaire pour débutants et « confirmés » ou pratiquants vous rendra apte à travailler 
sans problèmes seul et à suivre assez facilement d’autres séminaires de mes collègues 
enseignants ou avec moi. Pour une bonne compréhension et de vrais résultats il est 
fortement conseillé de commencer avec ce module ! 

Pour des plus amples informations contactez-nous via mail svp : phoenix71931@gmail.com.  

mailto:phoenix71931@gmail.com

