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Hôtel « La Longeraie » CH 1110 Morges / Vaud - Suisse
Nous vous proposons 4 Modules d’Enseignement
Voir le programme

Prix de l’Université d’été 2019
Les Modules 1 - 3 - 4 pris individuellement = 260 frs. / 232 euros
Le Module 2 (journée PRK) = 150 frs. avec Test PRK-1U / 135 euros
90 frs. sans Test / 80 euros
La semaine (7 jours) = 800 frs. / 715 euros
ATTENTION : Le taux de change est variable, le prix en euros
sera adapté à la période de l’Université d’été
Les chèques et les cartes de crédit ne sont pas acceptés
Paiement comptant sur place à l’accueil

Organisation
« Les Ailes de la Transformation »

Myriam-Annick Dumartheray
Organisatrice Officielle Centre Educatif de Belgrade

Le Manège 6 – CH1128 Reverolle / Vaud - Suisse

seminaires.grigori-grabovoi@bluewin.ch
Tél. fixe : +41 (21) 866 10 83
Portable : +41 (79) 643 23 86

Programme de la 3em Université d’été
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29 juillet – Dr. Marina Morozkina

Application pratique des méthodes décrites dans le séminaire
«Les enseignements de Grigori Grabovoi sur le monde»
L'homme vit dans un monde conçu de manière à fournir les conditions nécessaires à la vie éternelle
et au développement éternel. Si une personne commence à comprendre ce mécanisme, elle peut
l'utiliser à tout moment pour créer l'événement suivant. Grâce à la connaissance et à l’utilisation du
mécanisme divin d’interaction entre le monde et l’homme, il est possible d’assurer un avenir joyeux
et éternel pour tous.
Plan de l'atelier :
1. Une personne contient pratiquement des informations du monde entier. Une personne qui
concentre de manière particulière l'attention sur son corps physique, sa pensée, sa perception peut
en fait influencer de manière positive tous les événements du monde.
Méthode de gestion - Concentration sur le processus d’interaction de domaines d’information tels
que le monde intérieur et le monde extérieur.
2. L'information du corps physique d'une personne est l'information canonique de la norme de tous
les phénomènes du monde.
Méthode de contrôle - Concentration sur la norme de tous les événements humains et mondiaux
dans le corps physique d'une personne, dans la zone du corps physique où se trouve la zone de
contrôle normalisant.
3. Nous devons comprendre que le monde est très flexible, c'est-à-dire un système très gérable et
très dynamique, qui a été initialement créé par Dieu pour que l'homme ait un développement
éternel.
Méthode de gestion - Se concentrer sur l’objet du monde extérieur pour obtenir des informations
sur l’ensemble de la réalité extérieure et normaliser les événements de l’homme et du monde.
4. Si vous êtes impliqué, par exemple, dans la résolution de vos propres problèmes, vous avez vos
propres événements personnels et vous voulez qu'ils se développent favorablement, alors le statut
de développement éternel de tous - cela devrait être le statut principal. Autrement dit, vous devez
réellement le faire de manière à ne détruire aucun objet d’information et, pour cela, vous devrez
toujours créer un événement personnel aussi infini que possible. Après tout, le monde est par
essence infini.
Et quand vous apprendrez à rendre vos événements personnels sans fin, vous verrez que vous êtes
en harmonie et que votre monde, votre monde intérieur, oui ... Cela correspond au monde extérieur,
à l'infini.
Méthode de gestion - Créer une structure de pensée correcte, correcte en termes d’interaction avec
le monde dans la structure du développement éternel.
5. Une des lois fondamentales du monde - tout est organisé de telle sorte que plus il y a d'éléments
qui ont un développement perpétuel, plus dans un environnement éternel, c'est la personne ellemême. Dieu, il est toujours éternel, et l'homme est éternel quand toute la structure est éternelle.
Méthode de gestion - Se concentrer sur la plante, qui avait été transmise auparavant sur la
connaissance de la vie éternelle.
6. Méthode de gestion - Résoudre toutes les tâches personnelles en utilisant les informations de tous
les éléments du monde. Comprendre en quoi consiste le résultat qui augmente l'efficacité de la
gestion et la rapidité d'obtention du résultat.
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30 juillet – Dr Marina Morozkina

Application pratique des méthodes décrites dans le séminaire
«Les enseignements de Grigori Grabovoi sur Dieu.
La joie du développement éternel»
Dieu a créé le monde avec amour ! La principale technologie pour créer le monde était la Joie !
Grigori Grabovoi dans un webinaire a déclaré qu'il n'y avait rien de plus joyeux au monde qu'un
développement harmonieux éternel. C’est le processus du développement harmonieux éternel qui
contient en soi la réalisation de toutes les tâches positives dont l’humanité a toujours rêvé et rêve
encore. Mais il est temps d'arrêter de rêver. Il est temps de commencer à réaliser ses rêves.
Dans son séminaire « Les enseignements de Grigori Grabovoi sur Dieu. La joie de l'éternel
développement». Grigori Grabovoi dit qu'une structure telle que la «joie» est à la base de la
création du monde entier, que l'avenir infini se développe précisément sur la plateforme
d'événements joyeux.

Plan
1. C’est la joie du développement, le sentiment de joie - c’est ce qui forme par ailleurs les tâches
suivantes de manière positive et correcte. Ici, le concept de joie dans ce cas est comme le système
canonique du développement approprié.
Méthode de gestion - Traitement de quelques maladies graves que ce soit - c'est la joie de la
guérison future et la joie de l'action de la guérison. C’est-à-dire que, dans ce cas, les processus futurs
et actuels sont combinés précisément dans le concept de « joie »
2. Après un milliard d'années, la structure de l'événement a une structure plus condensée dans la
perception humaine, c'est-à-dire que la concentration de joie y est tellement élevée que le sentiment
de joie reproduit, par exemple, l'énergie, la matière.
Méthode de gestion - Création de la structure de la joie personnelle du développement éternel.
3. En raison de la formation des joies du développement éternel, une personne peut décider de
manière tout à fait optimale des situations actuelles liées à la santé et, en général, au véritable plan
de développement éternel.
Méthode de gestion - Méthodes de gestion à travers la structure de la joie personnelle du
développement éternel.
4. La joie est comme une plate-forme porteuse, où le cœur, pour ainsi dire, est l'amour de Dieu pour
l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu en action pour la création du monde. La joie est la
technologie de la construction du monde.
Méthode de gestion - Cultiver les événements personnels et le monde entier à partir du grain de joie
du développement éternel, que Dieu a semé pour une personne en particulier.
5. Le concept de développement éternel reste le chemin sans fin que l'homme et Dieu, ainsi que tout
système de réalité extérieure, suivent. En raison de la formation des joies du développement éternel,
une personne peut décider de manière tout à fait optimale des situations actuelles liées à la santé et,
en général, au véritable plan de développement éternel.
Méthode de gestion - Méthodes de gestion à travers la structure de la joie personnelle du
développement éternel.
4. La joie est comme une plate-forme porteuse, où le cœur pour ainsi dire, est l'amour de Dieu pour
l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu en action pour la création du monde. La joie est la
technologie de la construction du monde.
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Méthode de gestion - Cultiver les événements personnels et le monde entier à partir du grain de joie
du développement éternel, que Dieu a semé pour une personne en particulier.
5. Le concept de développement éternel reste le chemin sans fin que l'homme et Dieu, ainsi que tout
système de réalité extérieure, suivent. Ce chemin vise principalement à assurer qu’une personne
apprenne son propre chemin dans la joie. Il s’agit d’une technologie permettant à une personne de
se développer avec joie et de mener une vie heureuse et en bonne santé. Que la personne ait des
événements réels joyeux de la part de Dieu.
Méthode de contrôle - Diagnostic de l'état des moyens techniques à l'aide de l'écran de joie.
6. Si nous voulons voir très précisément comment construire des systèmes techniques afin de ne pas
nuire à une personne, avoir un développement éternel comparable, nous devons créer ces systèmes
techniques sur la plate-forme de la joie du développement éternel.
Méthode de gestion - Dès que nous apportons la plate-forme de joie du développement éternel,
pour nous, les systèmes techniques commencent à paraître assez concrets pour ce qui est de les
construire, afin qu’ils ne nuisent pas aux gens, qu’ils aient un développement éternel comparable.
7. Méthode de contrôle - La joyeuse luminescence d'un organe est la luminescence canonique et
régulière. C'est un système de diagnostic très clair. Vous pouvez ensuite différencier où l'organe est
changé, où l'organe doit être restauré à cet endroit. Et puis, d’une manière générale, il est possible
de constituer une quantité de tissu suffisamment puissante, c’est-à-dire ce qui a subi une résection,
où il y a eu des problèmes.
8. La joie primordiale de la création du monde entier - le point de rassemblement de soi, en quelque
sorte, de l’auto-organisation de Dieu - repose sur le fait qu’à l’avenir tout aura encore un
développement éternel.
Quand une personne est dans la structure de la joie de Dieu, elle crée, réalisant sa personnalité,
l'accès à la gestion de sa propre personnalité, c'est-à-dire le corps physique, l'âme, l'esprit, la
conscience, la reproduction de la santé, etc.
9. Le monde a été construit à l'origine sur le sentiment de joie, sur le véritable amour, l'amour de
Dieu, l'amour de tous les éléments du monde. Lorsque nous commençons à voir cette construction,
il suffit ici de comprendre mentalement celle-ci, d’interagir avec Dieu, afin d’obtenir un sentiment
de joie. La joie est le chemin à la vie normale.
Méthode de contrôle - Il ne vaut la peine que de mettre la joie et le macro-salut en même temps
pour élever le monde entier comme si elle était le levier de la joie universelle dans l'expression
optique, la conscience humaine devient alors infinie dans le contexte de la force, et la conscience
détient le monde entier.
10. Méthode de gestion - Former la structure de la joie du développement éternel du monde entier.

ATTENTION: Les 29 et 30 juillet constituent un module à part entière

31 juillet – Dr Marina Morozkina

Le programme éducatif sur l'enseignement de
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Grigori Grabovoi avec le dispositif PRK-1U.
Le dispositif permettant de développer la concentration de vie éternelle PRK-1U grâce à l’utilisation
de méthodes simples de concentration de l’attention aide chaque personne à:
- à la vitesse la plus rapide pour développer une conscience au niveau de ton âme;
- développer une pensée concentrée et précise;
- développez votre corps physique à l'état de corps spirituel indestructible éternel;
- être dans un état de jeunesse éternelle;
- contrôlez tous les événements de votre vie à l'aide du contrôle de la clairvoyance;
- fournir une prévision précise d'événements futurs harmonieux dus au développement de la gestion
prévisionnelle.
Le dispositif de développement de concentrations de vie éternelle PRK-1U est universel. Cela signifie
que son application profitera grandement aux personnes ayant divers intérêts créatifs dans la vie.
Que vous soyez attiré par le chemin du développement spirituel, ou si vous êtes une personne qui
aspire à devenir une entreprise prospère, ou si vous êtes intéressé par l'acquisition efficace de
nouvelles connaissances scientifiques, l'apprentissage rapide des langues étrangères, etc. - dans tous
vos projets et aspirations, le dispositif PRK-1U peut devenir pendant quelque temps un assistant
indispensable. Ici, l'expression «assistant indispensable» signifie que l'appareil ne fonctionne en
aucune manière à la place d'une personne. Au contraire, l'appareil aide une personne à développer
des super pouvoirs.
Chacun aura sûrement un tel moment dans la vie, où il sera possible de conserver le contrôle absolu
du développement harmonieux des événements en utilisant uniquement ses capacités intérieures:
grâce au travail de l’âme, de l’esprit, de la conscience et du corps physique.
L’appareil est un générateur d’une substance particulière, que Grigori Grabovoi appelle:
«La matière de la vie éternelle».
En se concentrant sur le dispositif, le processus de pensée humain est optimisé - c’est-à-dire que,
dans le champ de la pensée, une super concentration de pensée est créée. Une pensée trop
concentrée à travers le système de connexions informationnelles générales interagit instantanément
avec les informations de l'objet ou du phénomène qu'une personne veut améliorer. À la suite de
cette interaction, les informations de l'objet ou du phénomène sont harmonisées. Le résultat obtenu
en raison du développement de la concentration de la vie éternelle reste pour toujours chez
l'homme.

Plan
1. Comment travailler correctement et efficacement avec le dispositif PRK-1U, en tant qu’outil
pour aider à maîtriser les supports des enseignements de Grigori Grabovoi. Pourquoi
travailler avec le dispositif vous devez concentrer vos efforts non seulement sur la gestion
pour obtenir le résultat, mais avant tout, vous devez utiliser le dispositif pour étudier les
textes des livres de Grigori Grabovoi.
2. Qu'est-ce qu'une phase statique et dynamique de la réalité?
3. Comment l'utilisation du dispositif PRK-1U dans le deuxième mode augmente-t-elle la phase
statique de la réalité et lors de l'utilisation du troisième mode de la phase dynamique de la
réalité?
4. Pourquoi et comment il est nécessaire de contrôler les trois appareils, dont l'accès est
indiqué dans le compte personnel des sous-licenciés.
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5. Méthodes de gestion des événements éventuels à l'aide de la concentration sur le dispositif
PRK-1U des webinaire de Grigori Grabovoi 2016 - 2018.

Il y aura apport de nouvelles informations

1er et 2 août – Dr. Viacheslav Konev

Le Corps physique (approfondissement)
Les pratiques pas abordées dans les séminaires précédents
Le corps physique est passé par bien des états depuis ces deux derniers millénaires suivant les
croyances des époques... Soumis à la torture, corps renié, objet d'adoration ou de haine, il n'a jamais
laissé l'humain indifférent. Très loin de toutes ces conceptions, Grigori Grabovoï nous propose le
corps physique comme matière éternelle, fruit par excellence de la création de Dieu. Dans sa
conception, non seulement le corps physique de l'homme et Dieu ne sont pas séparés, mais le corps
physique est l'incarnation même de la matière divine en nous. Il est développé par notre conscience
dans sa forme et n'a pour unique mission que de prouver l'Eternité en toute chose... Le corps
physique n'est pas un obstacle à notre réalisation sur terre, mais au contraire c'est grâce à lui qu'il est
possible de révéler au monde la véritable essence de Dieu.

Extrait de la présentation du séminaire par Viacheslav Konev:
"La structure du corps humain est certainement celle qui est la mieux connue des êtres humains. Lors
de ce séminaire nous allons étudier en détail quelles sont les fonctions et les tâches dont le Créateur
a doté le Corps de l'être humain. Cela nous mènera à un constat tout à fait essentiel: toute action
provenant du corps humain porte en elle une multiplicité de niveaux d'interaction avec le Monde,
correspondant tous au plan de Dieu. C'est en fait ce phénomène multiple et multidimensionnel
d'interactions qui constitue ce que l'on pourrait appeler «La Conscience supérieure», or c'est
justement depuis cette structure que Dieu dirige tous les éléments du monde. Nous ne parlons pas
ici d'une simple interaction du corps avec le reste du monde mais d'une réelle transmission de
connaissances à travers chacune de nos actions produites depuis notre corps physique. C'est à dire
que nous entrons ici dans une notion où une action est en fait une diffusion de connaissance, une
connaissance qui ne provient pas de la Conscience ou de l'Âme de l'être humain, mais de son corps
lui-même."
Comprendre comment l'homme s'y prend pour diffuser de la connaissance par son corps physique
est d'une infinie profondeur... Cela ouvre sur une série de technologies/exercices qui n'ont encore
été diffusés dans aucun autre séminaire. C'est comprendre que non seulement l'homme agit sur son
propre corps, mais que de plus, les éléments extérieurs à lui et qui lui sont donc pourtant
indépendants traitent leur propre information d'interaction dans le corps de l'être humain... Les
possibilités d'utilisation de cette notion sont infinies... Agir sur sa santé, sur les risques nucléaires,
communiquer avec les animaux sauvages et domestiques et les aider à développer leur conscience.

3 et 4 août – Dr. Viacheslav Konev
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La Conscience (approfondissement)
Pendant ce séminaire, nous étudierons des technologies en vue d’une amélioration de la santé selon
l’enseignement de Grigori Petrovich Grabovoi « A propos de la Conscience ». Les technologies
abordées sont faciles à comprendre et il reviendra aux participants de choisir leur manière de les
appliquer : Une technologie à la fois, ou plusieurs simultanément.
Comprendre la mission de sa propre âme joue un rôle important pour l’être humain. Cette
compréhension peut devenir instantanément un pilotage sur un macro-niveau pour qu’il puisse
développer sa Conscience. En appliquant ce pilotage spécifique, l’être humain devient en mesure
d’agir constamment de manière consciente. Et pourquoi développer sa conscience est si important
pour lui ? Parce que la conscience est un système complexe de perceptions et de réactions,
demandant un certain niveau de contrôle de la structure de son Âme. Il s’agit d’un niveau de
développement de l’Âme depuis le point de vue de la perception. Pour beaucoup, il s’agit de
comment réaliser sa vie d’être humain, de prendre conscience de son être et de son existence
propre.
Les participants comprendront comment se développe la conscience à partir de la période fœtale. Ce
processus de développement permet à l’enfant de créer son environnement extérieur, ainsi que son
futur. Ils comprendront comment piloter l’évolution de leur environnement extérieur et de leur corps
en déterminant les caractéristiques de leur futur. Ils pourront aisément appliquer ces technologies
dans leur vie courante afin de bâtir la structure de leur santé à venir, de leur Conscience ou de leur
environnement intérieur et extérieur.
En analysant la notion d’environnement intérieur de l’homme selon la perception de la Conscience
qui se développe par l’acte de Dieu, nous pourrons comprendre sur le plan de la Conscience que le
futur a une forme bien concrète et des caractéristiques très positives. Ces caractéristiques sont
statiques, c’est-à-dire permanentes et immuables.
Les techniques de pilotage concernant l’environnement extérieur que nous étudierons, sont faciles à
apprendre et permettront aux participants d’en bénéficier tout au long des années à venir. En les
combinant avec d’autres technologies, ils pourront aisément apprendre des méthodes pour le
rajeunissement et la vie éternelle par l’entremise de la synchronisation avec la structure de l’Univers
qui croît à partir de la cellule, du corps et de l’environnement intérieur de l’homme.

