Séminaire sur
l’enseignement de Grigori Grabovoi

La Résurrection et la vie éternelle sont
désormais notre réalité.
(Le thème de la résurrection traité dans les livres et les séminaires d’auteur)

14, 15, 16 décembre 2018
COLLADON PARC
Anciennement « Le Jardin des Îles »
5-7 Ch. Colladon – 1209 Genève (Petit-Saconnex)

«La résurrection devient déjà un phénomène de notre réalité quotidienne. Ceux qui
ont eu l’occasion de lire au moins une partie de l’ouvrage susmentionné ont changé
leur perception de la vie, beaucoup se sont mis à pratiquer avec succès la résurrection.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de ressuscités, et leur nombre ne cesse d’augmenter.»

Prix du séminaire 400 frs. (Couple 650 frs.)
Horaire : 9h. – 18 h.
Organisation : Myriam-Annick Dumartheray
Sous-licence Grigori Grabovoi ® S250CH
( PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT)

Le Manège 6 - CH 1128 Reverolle / Vaud / Suisse
Inscriptions & Renseignements

Programme joint à cette annonce

seminaires.grigori-grabovoi@bluewin.ch
0041 (0)21 866 10 83 / 0041 79 643 23 86
Indiquez adresse et téléphone

Qui est Marina Morozkina ?
D’origine russe, Marina Morozkina détient un diplôme d’études supérieures en médecine,
avec une spécialisation en api thérapie (cures par le miel et ses produits dérivés) ainsi
qu’en médecine préventive.

En 1992, elle s’initie à l’enseignement du salut global et participe à plusieurs
séminaires animés par le Dr Grigori Grabovoi, notamment des formations
individuelles spécialisées pour lesquelles elle détient les certificats.
Elle possède une expérience pertinente de l’enseignement de cette science qu’elle
transmet aux étudiants de plusieurs pays (Allemagne, France, Suisse, Croatie,
Serbie, Slovénie, Hongrie, Thaïlande), avec traduction simultanée du russe, langue
originale du Dr Grabovoi, vers la langue du public.
Après avoir appliqué les techniques de Grabovoi sur le pilotage des événements et
de l’amélioration de la santé, elle a obtenu des résultats étonnants – les
témoignages sont présentés dans un des ouvrages de Grabovoi: La pratique du
pilotage, la voie du salut.
Marina Morozkina est convaincue que le développement de la connaissance sur le
salut global permet d’optimiser les événements quotidiens vers une vie heureuse et
épanouie.

Séminaire sur l’enseignement de Grigori Grabovoi

La Résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité.
(Le thème de la résurrection traité dans les livres et les séminaires d’auteur)

14, 15, 16 décembre 2018 - Colladon Parc – Genève
Animé par Dr. Marina Morozkina

Programme
1. La résurrection en tant que technique de contrôle divine de la réalité.
2. Pourquoi devons-nous prêter une attention particulière à l’idée que la
résurrection de la chair est réelle et la diffuser largement?
3. «La résurrection constitue un procédé ordinaire qui fait évoluer l’état
de conscience jusqu’à l’acceptation de la vie.»
4. «Une fois qu’il est apparu dans un endroit, Dieu y demeure toujours.
Sa présence dans tous les champs informationnels permet de rétablir
tout objet.»
4. Le mécanisme divin que l’âme reproduit pour créer le corps
ressuscité.
5. Les aspects méthodologiques, psychologiques, éthiques, moraux et
intellectuels de la résurrection.
6. On commence par soi-même pour arriver à ressusciter les autres.
7. Les conditions requises pour permettre au ressuscité de réintégrer la
réalité physique.
8. L’accélération du processus de résurrection.
9. Des cas réels de résurrection.
10. Les méthodes de résurrection concrètes tirées des ouvrages de
Grigori Grabovoï.

