
Ô être humain !
Tu es le monde. Tu es l'éternité.
Tu as des pouvoirs immenses.
Ton potentiel est sans limite.

Tu es l'incarnation du Créateur.
Sa volonté est en toi,

il t'a destiné à changer le monde.
Son amour est en toi.

Comme lui, qui t'a créé, tu dois aimer tout ce qui est vivant.
Ne rends pas ton cœur amer, aie de bonnes pensées et fais de bonnes actions.

Le bien reviendra pour durer, sa longévité inégalée.
L'amour te procurera l'immortalité,

la foi et l'espérance te procureront la sagesse.
Grâce à la foi et à l'amour,

tes pouvoirs invisibles renaîtront.
Et tu obtiendras ce dont tu rêves.

L'immortalité est le vrai visage de la vie.
Tout comme la vie est la trace de l'éternité.

Crée, pour vivre dans l'éternité.
Vis, pour créer l'éternité.

G.P.G.

1784121
(Combinaison chiffrée pour l'enseignement de G.P.Grabovoï au sujet du sauvetage

général, du développement harmonieux et de la prévention des catastrophes globales)

Cher compagnon du chemin vers la Conscience !

Quelle joie de vous annoncer le séminaire donné par le Dr Konev sur le thème : 

LE PRINCIPE D’UNIVERSALITE 
AU SEIN DE LA VIE ETERNELLE

Votre inscription vous sera confirmée dès réception du règlement de 25% du séminaire sur le 
compte ci-dessous, c est à dire la somme de 100.- Cette somme est entièrement remboursable 
jusqu’au vingt mars 2017 si vous changiez d’avis sur votre présence au séminaire. En ce qui 
concerne les français, n’envoyez pas les arrhes par virement bancaire, les frais bancaires qui vous
sont demandés sont généralement très élevés, confirmez moi par simple email votre venue.

Merci de préciser « Séminaire Konev avril » dans l’objet du virement.



Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen (Mont Aubert Orbe 1440 MONTAGNY CHAMARD)
A/A Albane BLANDIN DE CHALAIN
1422 Grandson
IBAN : CH21 8040 1000 03 05 3385 1 SWIFT : RAIFCH22401 

TARIF :
400.-

MODE DE PAIEMENT:
100.- à l’inscription
300.- cash sur place 

HORAIRES : 
9H-18H (merci d'arriver dès 8h le premier jour afin de finaliser les paiements avant 9h)

REDUCTION POUR LE SEMINAIRE :
Les enseignements de G. P. Grabovoï vous font tressaillir le cœur et vous avez envie de 
partager l’information avec vos proches ? N’hésitez pas à transmettre l’information. Pour 
vous remercier, nous vous proposons de vous offrir la moitié du séminaire pour 5 personnes
écrivant votre nom dans le bulletin d’inscription à la ligne : « J’ai entendu parler du 
séminaire par » et nous vous offrirons le séminaire pour 10 personnes venant de votre part.

D’autre part le flyer en pièce jointe de ce mail est disponible sous sa forme papier, dîtes moi
si vous souhaitez en distribuer, je me ferai une joie de vous en donner.

REPAS: 
Les repas seront servis sur place, par le traiteur du centre Pro Natura. Le prix par repas est de 24.-
Vous pouvez également choisir d’amener votre pique nique, le magnifique parc du Centre a 
quelques endroits tout à fait buccoliques prévus à cet effet …

ADRESSE DU LIEU :
Centre Pro Natura de Champs-Pittet
Ch. de la Cariçaie 1
1400 Cheseaux-Noréaz

ITINERAIRE :
http://www.pronatura-champ-pittet.ch/acces

http://www.pronatura-champ-pittet.ch/acces


HEBERGEMENT : 
En ce qui concerne Yverdon-Les Bains, je vous conseille les chambres chez l’habitant à travers le
site airbnb, le rapport qualité/prix y est généralement excellent et c’est souvent l’occasion de faire
de belles rencontres…

Si certains d’entre vous habitent près d’yverdon et ont envie d’héberger un participant, n’hésitez 
pas à me le faire savoir, certains viennent toujours de loin et seront certainement heureux de venir
partager ces 3 jours avec vous…

PARKING:
Il y a un grand parking gratuit sur place.

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement supplémentaire, je me ferai une joie de 
vous apporter mon aide.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer,

Albane
+41 78 790 48 01
http://www.verslaconscience.com/

http://www.verslaconscience.com/
tel:%2B41%2078%20790%2048%2001

