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Par ses innombrables réalisations, Grigori Gra-
bovoï représente un grand mystère pour la ma-
jorité des humains. Ses réalisations sont éton-
nantes. Grâce à ses découvertes, il est possible 
de ramener toute structure à l’état de “Norme” 
du Créateur ; ce créateur qui est en tous et en 
tout. En fait, pratiquement, toute tâche, tout 
objectif personnel, collectif ou universel, pourvu 
qu’il soit constructif, peut être réalisé en utilisant 
ses techniques ; à commencer par la mise en 
norme de notre santé, de nos rapports person-
nels et interpersonnels et la réalisation de nos 
désirs les plus intimes.

Par sa théorie, il démontre et enseigne com-
ment, par la Conscience, l’Âme et l’Esprit, on 
peut créer toute matière parfaite, changer 
instantanément le cours de tout événement 
négatif, vivre en harmonie en prenant soin de 
son corps et de son être, créer de nouvelles 
machines à énergie libre, prévenir des catas-
trophes : tremblements de terre, explosions, 
accidents, etc… Par prémonition, il a permis 
en 1999 de se préserver d’une catastrophe 
nucléaire majeure à la centrale bulgare de 
Kozloduy.

Grâce aux technologies et à l’exploitation des 
structures de la Conscience, Grigori Petrovich 
Grabovoï fournit les conditions nécessaires à un 
épanouissement optimal de l’individu.

Ses enseignements sont dispensés 
dans le monde entier. Ils seront 
présentés par le Dr Viatcheslav 
Konev fin octobre à Bruxelles.

Les Éditions Saint-Germain-Morya facilitent 
la diffusion des enseignements de Grigori 
Grabovoï en éditant ses livres en langue 
française. www.saint-germain-morya.com

Le Dr Viatcheslav KONEV trans-
mettra l’enseignement de Grigori 
Grabovoï — avec traduction simul-
tanée — sur le thème de «L’Amour 
et le rajeunissement. Pilotage de 
la réalité par la Conscience, l’Âme 
et l’Esprit.»

DATES 
 30-31 octobre et 1er novembre 2015
LIEU  
Centre “Les Sources”  
rue Kelle, 48 - 1200 Bruxelles
PROGRAMME COMPLET, 
renseignements et inscriptions : 
MarieAnne DRISCH
Gsm : +32 (0)476 768 213
marieanne@inspiretavie.be

Dans son enseignement, il démontre 
comment par la Conscience, l’Âme et 
l’Esprit nous pouvons créer toute matière 
parfaite. La Conscience, l’Âme et l’Esprit 
sont donc nos outils de travail !


