à rencontrer Arkady Petrov en personne aux
conférences organisées en France, en Suisse et en
Belgique.

Arkady Petrov « l’Arbre de vie »
Séminaire de base animé par
Natalia FESICK et Roman GIREYLO

DATES : (ven. Sam. dim.)
HORAIRE : 09h00 à 18h00
INFO
TEL. :
TARIF : les 3 jours = 400 ttc
PAUSES :11h, 13h, 16h
Voir le programme à : www.saint-germain-morya.com
Pour assimiler le matériel du séminaire de base,
nous vous suggérons de consacrer du temps à la
lecture de la trilogie d’Arkady PETROV : « Création
de l’univers »
1. Sauve-toi toi-même
2. et “Sauve l’univers à l’intérieur de toi”
3. Sauve l’univers autour de toi.
Laissez votre imagination représenter les
événements décrits dans ces livres. Vous pouvez
également trouver des informations sur Facebook
et visionner des vidéos sur les technologies bioinformationnelles sur YouTube. Vous êtes invités

En quoi consiste l’enseignement
« l’Arbre de vie » d’Arkady Petrov ?
Arkady Petrov, docteur en philosophie, a élaboré
une série de technologies bio-informationnelles
basées sur les connaissances qu’il a obtenues
grâce à son don particulier de clairvoyance et à ses
recherches. Il a appelé son système « l’Arbre de
vie » car ce dernier permet aux êtres humains
d’avoir une vie saine, harmonieuse et heureuse, en
développant des capacités extraordinaires,
notamment, la clairvoyance, la clairaudience et la
clairsentience.
Nous possédons tous ces capacités et les
techniques que vous allez découvrir lors des
séminaires de base vous permettront de
développer ces dons. Grâce aux travaux de
recherches d’Arkady Petrov, nous avons
désormais les clés qui nous permettent de vivre au
quotidien ce que le commun des mortels appelle
miracles.

À qui s’adresse le séminaire de base ?
S’appuyant sur les qualités Divines dont est doté
chaque être humain, le séminaire de base sur
« l’Arbre de vie » s’adresse à toute personne
voulant se développer dans le but d’évoluer et
d’acquérir de supra capacités. Indépendamment
de son âge, de sa religion, de ses croyances, de sa
profession ou de son domaine d’activité, chaque
être humain pourra utiliser les connaissances
acquises pour sa santé, son bien-être et pour son
développement
personnel.
Les
parents
découvriront une nouvelle façon de construire des
relations harmonieuses avec leurs enfants. Les

artistes trouveront de nouvelles sources
d’inspiration. Les étudiants réussiront leurs
projets
d’études
plus
facilement.
Les
professionnels de la santé : médecins,
psychologues, infirmières, aides-soignants ainsi
que les thérapeutes en soins alternatifs, les gens
d’affaires ou les dirigeants d’entreprises, tous,
sans exception, pourront bénéficier du séminaire
de base sur l’Arbre de vie.

À quels résultats faut-il s’attendre?
Chez certaines personnes, des miracles se
produisent à la fin même du séminaire. Il y a eu
des cas où des participants n’avaient plus besoin
de porter leurs lunettes au bout des trois jours de
formation car leur vue s’était grandement
améliorée grâce aux exercices effectués. D’autres
personnes ont savouré le soulagement de la
douleur qui les a fait longtemps souffrir.
Même si vous n’obtenez pas de résultats
extraordinaires dans l’immédiat, votre corps
réagira au travail effectué et vous le sentirez d’une
certaine façon. Car le processus de votre
transformation globale sera lancé.
Toutefois, il faut être conscient du fait que
la méthode d’Arkady Petrov n’agit pas comme une
baguette magique; le séminaire de base n’est que
le début du chemin. Vous devrez mettre en
pratique les connaissances acquises en
permanence et de façon régulière pour obtenir
des résultats concrets tout au long de votre vie.

Qu’est-ce que vous pouvez apprendre dans
ce séminaire de base ?

Lors de ce séminaire de trois jours, vous serez
guidés par Roman GIREYLO, l’enseignant
clairvoyant formé et certifié par Arkady Petrov
lui-même. En contact avec votre esprit, votre âme
et votre conscience, vous allez sous sa guidance

effectuer des exercices visant à contrôler votre
cerveau. Bien entendu, l’apprentissage pratique
est associé à l’acquisition de connaissances
théoriques sans lesquelles les techniques de
« l’Arbre de vie » seraient inefficaces.
Vous apprendrez également des formules
spécifiques dont l’utilisation apportera fruit de
façon concrète dans votre vie. Il ne s’agit pas de
formules magiques, ce sont des formules verbales
ayant une grande puissance informationnelle.

Que faire après le séminaire de base?
Tous les participants recevront un guide
pratique comportant les exercices étudiés lors du
séminaire. Cela vous permettra de réviser les
connaissances et les techniques apprises.
De plus, vous pourrez obtenir un
enregistrement audio du cours. En le réécoutant,
vous rafraichirez votre mémoire et vous
découvrirez certains détails qui vous auraient
peut-être échappés lors du séminaire.
Vous allez également travailler sur la
transformation de votre vision du monde selon
l’enseignement de l’Arbre de vie. Cela est
indispensable pour avoir une excellente santé et
atteindre vos objectifs de vie.
À force d’utiliser les techniques d’Arkady
Petrov, vous allez prendre de plus en plus
conscience de leur efficacité. Nous vous suggérons
de toujours partager vos expériences avec votre
entourage. En agissant ainsi, vous vous donnerez
l’occasion d’intégrer davantage vos acquis.
Si vous désirez poursuivre votre
développement personnel dans ce domaine, vous
aurez la possibilité d’atteindre le niveau avancé,
qui sera animé par Arkady Petrov lui-même.
Vous recevrez une attestation pour chaque
niveau de cette formation.

Programme
Ce séminaire de trois jours comprend une série
d’exercices pour chaque jour.

La première série d’exercices
Il vise à accroitre le potentiel énergétique de la
personne. En effet, rien ne peut se développer
sans l’énergie qui est la substance essentielle du
monde. Le développement du potentiel
énergétique s’accompagne de l’accroissement de
la capacité à se concentrer, à accumuler et à
densifier la lumière dont nous sommes composés.
Ceci est la base subtile pour toutes les
transformations qui vont suivre.

La deuxième série d’exercices
Il vise les capacités logiques de l’être humain, à
savoir, la capacité d’imaginer l’algorithme du
processus et l’enchaînement des actions. Cet
exercice vous aidera à comprendre la structure
des événements qui ont lieu. Il engage les
fonctions de l’hémisphère gauche de notre
cerveau.

La troisième série d’exercices
Il montre le fonctionnement de l’hémisphère
cérébral droit qui est lié à l’âme moyennant les
images qui sont la langue mère de l’Univers, aux
émotions et au sixième sens qu’on appelle
l’intuition. Petit à petit, vous allez mieux
comprendre, ressentir et sentir le lien entre ce qui
se produit dans vos corps spirituel et physique,
vos sensations et vos sentiments. Ce travail
permettra d’activer de nouveaux groupes de
neurones, de nouveaux liens entre eux et de
synchroniser l’interaction des hémisphères de
votre cerveau.
En effectuant les exercices mentaux
élaborés par Arkady Petrov, vous trouverez des

clés qui mènent aux trésors de l'âme et à ses
immenses connaissances. Vous apprendrez à
contrôler vos pensées et vos émotions. Vous
changerez votre attitude face aux événements qui
ont eu lieu dans le passé et vous saurez construire
des événements que vous souhaitez en prenant
conscience du fait que vous êtes seul responsable
de votre vie et de celle du monde entier.
Lorsque la lumière de la Vérité s’accumule
dans les cellules et dans les organes de votre corps,
lorsque votre cœur se remplit d’Amour et que
l’Harmonie règne dans votre Âme, vous assisterez
à la régénération de toutes les structures de votre
organisme, les organes amputés se régénèreront
et les événements dans votre vie changeront pour
le mieux. Aujourd’hui, des milliers de personnes
dans différents pays sont devenus des « créateurs
de ces miracles.
Nous possédons tous les qualités de notre
Père qui est aimant, infini et éternel. 1. Il est
nécessaire de vous rappeler qui vous êtes
vraiment. 2. De décider et de choisir pour vousmême de commencer cette démarche. 3. De
choisir d’assumer pleinement la responsabilité de
votre vie. 4. Et, le plus important, c’est de croire
en vous-même comme le Créateur croit en vous, et
tout comme Arkady Petrov croit en vous et
comme moi Roman, je crois en chacun de mes
stagiaires. 5. La dernière chose est de s’armer de
patience et d’avoir l’esprit tranquille.
https://www.saint-germain-morya.com/progseminaires

