
 

Après chaque webinaire conduit par Grigori Grabovoi du 25 au 30 janvier 2016, il fournira 

les informations sur des tests réussis du développement des concentrations “ PRK – 1U ”. 

 

Les auditeurs apprendront ce qu'est le développement des concentrations, lequel donne la vie 

éternelle, à l'aide du dispositif conformément aux pilotages suivants : 

 

Pilotage 1 : 

Les développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement 

 

Pilotage 2 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le contrôle de la clairvoyance. 

 

Pilotage 3 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le pilotage des pronostications. 

L'objectif du pilotage est intégré aussi afin de développer à l'aide du dispositif, la conscience et 

l'esprit de sorte qu'au long terme vous serez en mesure d'utiliser uniquement le développement de 

l'esprit et de la conscience sans le dispositif. 

 

Pilotage 4 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le rajeunissement. 

 

Description du dispositif : 

Le développement des concentrations donnant la vie éternelle à tous est effectué par la 

concentration de l'attention sur le receveur du bio-signal généré et le pilotage du résultat des 

concentrations. Il est connu en psychologie que plus la concentration est effectuée plus l'objectif est 

réalisé plus rapidement et les événements sont optimisés. Le dispositif, en plus de ce facteur 

psychologique d'après la loi des connections universelles a le pilotage de l'objectif de la 

concentration à travers la superposition des champs dès la génération du bio-signal, les champs 

électromagnétiques. Le dispositif développe les concentrations du pilotage créatif. 

Le dispositif est basé actuellement sur deux inventions brevetées valides de Grigori Grabovoi “ 

Méthode de prévention des catastrophes et dispositif pour sa mise en œuvre ” et “ Le système de 

transfert d'information ”. 

Le brevet “ Le système de transfert d'information ” a l'information suivante : il est connu dans la 

théorie de synthèse de champ d'ondes que la pensée générée en rayonnement peut être 

simultanément de deux états quantiques. L'un de ces états est localisé sur l'élément de détection de 

l'émetteur des signaux et l'autre se trouve sur le récepteur des signaux. Cela permet de créer des 

dispositifs pour l'assurance de la vie éternelle, lesquels interagissent avec la pensée. Les brevets 

d'invention de Grigori Grabovoi indiquent que l'opérateur humain génère l'information sous forme 

d'un rayonnement de la pensée. Pour l'emploi du dispositif “ PRK – 1U ” une personne concentre le 

rayonnement produit par la pensée sur les cristallins situés sur la surface supérieure du dispositif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La pensée inclue l'objectif de la concentration. L'action de la concentration au moment présent et 

futur est créée sur l'élément de détection de l’émetteur des signaux constitué des cristallins. Les 

mouvements circulaires des concentrations du plus petit diamètre des cristallins sont effectués dans 

le sens antihoraire à travers le plus grand diamètre des cristallins. 

À propos des concentrations relatives aux événements du passé, le mouvement circulaire de la 



pensée de la concentration a été accompli dans le sens des aiguilles d'une montre du plus petit 

cristallin vers le plus grand cristallin. Et le rayon de concentration dans ce cas n'était pas sur le 

sommet comme dans le cas des concentrations au moment présent et futur mais de l'assemblage 

optique interne du dispositif. Conformément au système de transmission de l'information décrit 

dans le brevet, un autre état quantique de la pensée est projeté sur le receveur des signaux disposés 

dans la forme du brevet optique à l'intérieur du brevet. 

 
La réalisation de la méthode de normalisation durant la concentration décrite dans le brevet “ 



Méthode de prévention des catastrophes et dispositif pour sa mise en œuvre ” est accompli à travers 

la superposition des champs de la génération du bio-signal, des champs électromagnétiques. En plus 

du facteur psychologique conformément avec la loi de l'action des connections universelles, le 

pilotage de l'objectif de la concentration est ajouté. 

Le brevet fonctionne universellement pour le développement des concentrations suivantes pour 

s'assurer une vie éternelle : 

 

Pilotage 1 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. 

 

Pilotage 2 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le pilotage de la clairvoyance 

 

Pilotage 3 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le contrôle de la pronostication. 

En contrôlant le pilotage de la pronostication, un objectif devrait être établi et se développer à l'aide 

du dispositif, de la conscience et de l'esprit de telle façon à ce qu'au long terme vous serez en 

mesure d'utiliser uniquement le développement de l'esprit et de la conscience sans le dispositif. 

 

Pilotage 4 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le rajeunissement. 

L'inventeur du dispositif “ PRK – 1U ” est Grigori Petrovich Grabovoi. 

Le producteur du dispositif est l'entrepreneur Individuel “ GRIGORII GRABOVOI PR 

KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT ” opère sur la base du 

certificat d'enregistrement d'état de l'entité distincte Grigori Petrovich Grabovoi comme un 

entrepreneur individuel N° 63983276 établi le 21 septembre 2015 par l'Agence d'enregistrement des 

entreprises de la République de Serbie. 

 

Les méthodes d'utilisation du dispositif : 

Les méthodes d'utilisation ont été les suivantes : la concentration sur l'objectif du pilotage 1, 2, 3, 4 

est effectuée dans l'intervalle de temps de 1 à 3 minutes, et si nécessaire plus longtemps sans le 

dispositif allumé et lorsque le dispositif est allumé. Les résultats sont comparés en termes de 

développement de l'effet des concentrations assurant la vie éternelle. Cet effet est utilisé pour le 

développement des concentrations sur des directions spécifiques à travers l'utilisation répétée. 

 

Les résultats de l'utilisation de l'appareil : 

 

Pilotage 1 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. La comparaison de 

de la concentration avant la mise en marche du dispositif et la concentration durant le 

fonctionnement du dispositif a établi que l'aide à la concentration se produit, il y a sentiment de flux 

d'énergie spirituelle et créative et les facultés s'accroissent. 

 

Pilotage 2 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le pilotage de la clairvoyance. 

La comparaison de la concentration avant la mise en marche du dispositif et la concentration durant 

le fonctionnement du dispositif a établi que durant le fonctionnement du dispositif des images plates 

perçues par le pilotage de la clairvoyance deviennent volumineuses, plus stables et claires, la 

pilotabilité s'intensifie, l'intensification de l'image à travers l'effet d'une loupe se produit. 

 

Pilotage 3 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le pilotage de la pronostication. 



La comparaison de la concentration avant la mise en marche du dispositif et la concentration durant 

le fonctionnement du dispositif a établi que durant le fonctionnement du dispositif l'information du 

pilotage de la pronostication devient pilotable plus harmonieusement, basée sur la forme semblable 

à la matière dynamique humide et la faculté du développement du pilotage des concentrations dans 

les événements futurs à une distance plus éloignée s’accroît. 

 

Pilotage 4 : 

Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le rajeunissement. 

La comparaison de la concentration avant la mise en marche du dispositif et la concentration durant 

le fonctionnement du dispositif a établi que durant le fonctionnement du dispositif la concentration 

sur le rajeunissement est fortifiée, l'énergie potentielle s’accroît, et la personne peut ressentir un état 

de plus jeune âge. 

Le dispositif répond aux normes les plus strictes. 

Nous acceptons les commandes pour acheter le dispositif du développement des concentrations “ 

PRK-1U ”. 

 

Avant l'achat du dispositif nous avons accepté l'information afin de personnaliser votre dispositif. 

Durant l'acquisition du dispositif par l'acheteur, l'application du dispositif se trouve dans le bureau 

des ventes depuis que l'instrument concerne les dispositifs techniques par la réaction sensible aux 

rayonnements individuels des pensées. 

Lorsque le résultat nécessaire de l'application de l'instrument est présent, par l'acheteur, le dispositif 

est vendu à l'acheteur. Le prix du dispositif sera bientôt calculé et l'information sera envoyée sur 

demande. 


