Grigori GRABOVOÏ
Science et spiritualité ne font qu’UNE
Académicien, docteur en biologie, physicien, scientifique de génie, clairvoyant
et guérisseur, Grigori Grabovoï, originaire du Kazakhstan, est reconnu par de
nombreuses académies scientifiques dans le monde entier, par divers
représentant de courants spirituels et même par l’ONU et l’UNESCO.
Cet homme hors du commun, grâce à ses capacités extrasensorielles, a
enchainé les succès dans de nombreux domaines : il a sauvé la station
spatiale Mir et la navette Atlantis pour le compte du Centre de Contrôle des
Vols Spatiaux, a prévenu une catastrophe majeure en 1999 à la centrale
nucléaire Bulgare de Kosloduy, a réalisé pour diverses organisations des
expérience de téléportation d’objets, de dématérialisation et de
matérialisation, de régénération de matière détruite, a pratiqué des
centaines de guérisons avec déclarations notariées de personnes atteintes de
maladie en phase terminale pour ne citer que cela.
Il a traduit toute cette science spirituelle, acquise directement du champ
informationnel infini de la Conscience Cosmique, en langage scientifique
moderne.
Il a créé un enseignement à la portée de tous contenant de nombreuses
technologies (avec des combinaisons chiffrées, des mots, des couleurs, des
formes géométriques) issues de la conscience et de l’âme et que chacun peut
appliquer sans difficulté pour restaurer, changer, contrôler toute sa réalité dans
tous les domaines sans aucune limite.
Pour lui, la réalité n’est pas objective mais un produit de notre conscience, aussi,
les possibilités de ses technologies bio-informatives sont infinies et tout
événement quel qu’il soit peut être changé. Etant donné que tout est
information et que nous possédons en nous toutes les informations de l’Univers,
nous pouvons modifier une information disharmonieuse par une information
harmonieuse à la Norme de la Création.
Son enseignement est unique et basé avant tout sur le Salut de Tous car nous
sommes tous interconnectés. Il nous permet avant tout de modifier notre
Conscience afin de voir que le monde est en nous et que nous sommes chacun
une vision de l’Univers tout entier et que nous pouvons, voire devons, retrouver
notre état de perfection originelle et ce aussi bien individuellement que
collectivement.
En cette période de l’humanité où le fossé se creuse dangereusement entre
l’avancée trop rapide de technologies diverses qui desservent le vivant et notre
conscience personnelle et collective qui évoluent très lentement,
l’enseignement de G. Grabovoï nous permet de récupérer tous nos potentiels
d’origine, de passer de l’état de victime à celui de Créateurs Conscients
Responsables de notre intérieur et extérieur.
« La tâche de toute notre VIE consiste à traduire le savoir de notre âme en une
forme logique afin de pouvoir l’utiliser de façon consciente » G. Grabovoï.
Association Evolution888 - Association loi 1901.

Mas Can Ripe - 66150 MONTFERRER. France
Contact : assoevolution888@gmail.com - Tel : 07 89 68 99 14

Séminaires découverte - Ateliers - Stages

Brigitte AHOIA, enseignante
accréditée par G.Grabovoï, a
volontairement créé une
structure associative, il y a 3
ans avec Evolution888, dans
l’esprit du Salut Global
qui est le Principe
fondamental de
l’Enseignement de
G.Grabovoï.
Evolution888 est la première
structure associative
accréditée en France pour
diffuser cet enseignement.
Label Grigori GRABOVOI®

Prochains séminaires :

3-4-5 Mars
Sanary sur Mer (83)
17-18-19 Mars
Geneveys sur Coffrane
(Suisse)
1-2 Avril Paris
8-9 Avril Perpignan
Infos et fiches
d’inscription sur

www.grabovoi.fr

Programmation 2017
Mars
3-4-5

SANARY SUR MER
Séminaire découverte
17-18-19

GENEVEYS SUR COFFRANE (Suisse)
Séminaire découverte
___________________________________________________________________________________________________

Avril
1-2

PARIS
Séminaire DUO Yelena Loginova-Brigitte Ahoïa
8-9

PERPIGNAN
Séminaire DUO Yelena Loginova-Brigitte Ahoïa
______________________________________________________________________________________________________

Mai
6-7-8

ANNECY
Séminaire découverte
_______________________________________________________________________________________________________

Mai - Juin
QUEBEC
27-28

MONTREAL
Journées à thème
2-3-4

SAINTE-LUCIE
Séminaire découverte
10-11

QUEBEC
Journées à thème
16-17-18

ESTRIE
Atelier approfondissement
L’éternité par les étoiles
(Prérequis : le séminaire découverte)
_____________________________________________________________________________________________________________

Juillet
28-29-30

CASSAGNABERE (31)
Atelier approfondissement
L’éternité par les étoiles
(Prérequis : le séminaire découverte)
______________________________________________________________________________________________________________

Août
Du 19 au 26

VIVIER (Ardèche)
Stage
L’éternité par les arts
(Prérequis : le séminaire découverte)
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Contenu du Séminaire « découverte »
Rappel rapide sur les découvertes essentielles de la mécanique quantique et pourquoi certaines
technologies ne fonctionnent pas toujours.
Faire le point : Nouveau regard pour un nouveau paradigme.













Présentation de Grigori Grabovoï et de son parcours en tant que scientifique, clairvoyant,
guérisseur et Maître de la Réalité.
Les Principes fondamentaux de sa science.
Structure et fonctionnement de l’âme, l’esprit et la conscience.
Mental, raison, présence.
La source informationnelle de la maladie et comment elle prend forme.
Comment restaurer l’organisme humain à la norme du créateur à l’aide des combinaisons
chiffrées de Grabovoï
Qu’est-ce que la conscience collective et comment s’en affranchir.
Technologies bio informatives (de conscience)
Découvrez comment créer en toute conscience votre propre réalité
La science et l’application des séquences chiffrées
Application des exercices d’expansion de conscience des 31 jours du mois
Application des différentes technologies enseignées par Grabovoï
o Technologie de purification de l’eau, nettoyage d’une maison, d’une pièce ou d’un lieu.
o Technologies de rajeunissement physique.
o Technologies de guérison et de régénération des cellules et organes du corps, etc.




Contrôle des événements et résolution de problèmes.
Qu’est-ce que l’immortalité et comment l’atteindre.

Ainsi que d’autres perles d’informations et exercices pratiques selon la dynamique du groupe.
Vous recevrez un document de cours complet sur les différentes applications et technologies.
Il ne s’agit pas seulement de la restauration physique de l’individu, mais également de l’harmonisation
de la relation avec soi-même, avec les autres et avec son environnement. Cette pratique vise l’élévation
de la conscience collective endormie par le mythe de la science moderne sur l’absolue objectivité de la
réalité physique.
En évoluant mentalement et spirituellement, l’être humain trouve le CRÉATEUR en lui-même et en
toute la création. Grigori Grabovoï affirme que chaque personne peut accéder à ces connaissances et en
obtenir les résultats souhaités si elle les met en pratique. Il dit que chaque être humain devrait être en
mesure de porter assistance à autrui et il nous en fournit les moyens.
Cette science initiatique est à la portée de tous, pas besoin d’être un « scientifique chevronné » ou
d’avoir fait de quelconques études……simplement être ouvert au Nouveau.

Retrouvez toutes les dates des séminaires découverte
sur notre Agenda Formations 2017
Association Evolution888 - grabovoi.fr
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L’ANIMATRICE :
Brigitte AHOÏA
Depuis l’adolescence Brigitte Ahoia se ressent comme une découvreuse, chercheuse passionnée,
autodidacte, clairvoyante dotée d’un ressenti très affiné.
Toujours en quête de comprendre le fonctionnement de l’Homme et de son lien avec l’univers, elle se
dote d’une maîtrise de sciences humaines et de théâtre et conscientise que nous sommes tous les
acteurs, les metteurs en scène de notre propre vie qui se déroule telle une pièce de théâtre et souvent
telle une farce…
Eclectique, alchimiste elle a toujours cherché à unifier, à relier, à faire des ponts entre les différentes
connaissances, pratiques, techniques, philosophies issues des grandes traditions afin que l’Humain
retrouve sa totale autonomie en tant que créateur.
Conférencière, animatrice de séminaires depuis plus de 25 ans elle a organisé et animé de nombreux
voyages initiatiques en Egypte, animé des ateliers sur des thèmes divers. Ses ateliers sont toujours à la
portée de tous, menés avec joie, légèreté, humour et proposant beaucoup d’exercices pratiques.

Exemple de rencontres : la géométrie sacrée la fleur de Vie, l’essénianisme, les lettres hébraïques, les
soins énergétiques, quantiques, et égyptiens, le chamanisme (les 4 éléments, les animaux de pouvoir,
réveil de menhirs etc.), le féminin sacré, danses en cercle et des fleurs de Bach, lecture et constellation
de l’âme, et art-thérapie (yoga du rire et comédie Humaine où « comment se dès-identifier de ses rôles
en s’amusant »).
Les découvertes de la physique quantique puis les enseignements scientifiques et initiatiques de
Grigori Grabovoï répondent totalement aux aspirations de son âme. Elle se consacre à intégrer,
partager cette science qui devient le point culminant de ses recherches. Elle fonde l’association
Evolution888 au Service du Salut Global en 2013.
Accréditée et reconnue en même temps qu’ Evolution888 par G.Grabovoï l’année suivante.

Association Evolution888
Label Grigori GRABOVOÏ®

Séminaires découverte, ateliers, stages, voyages à thème.
Newsletters, vidéos, boutique en ligne,
Infos diverses
sur l’enseignement de G.Grabovoï.

http://grabovoi.fr/
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