Le Dispositif de développement de concentrations de la vie éternelle PRK-1U à trois
modes.
Description et méthodologies de travail avec le dispositif.
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Sur la base et en conformité avec le brevet d’invention « Méthode de prévention des catastrophes et
dispositif pour sa mise en oeuvre », et d’autres de ses inventions, où la normalisation de l’impulsion de
contrôle est accomplie - laquelle est générée par une personne sous forme d’un élément de sa conscience,
sous forme d’une lueur de la pensée - Grigori Grabovoi a créé le Dispositif de développement de
concentrations de la vie éternelle PRK-1U à trois modes. Dans ce dispositif, le principe de similitude avec
le corps humain est posé. Cela consiste dans le fait que le dispositif lui-même a deux interrupteurs, mais en
même temps trois modes sont opérationnels. L’analogie consiste en ce que différentes pensées sont nées et
réalisées dans le corps humain et en même temps, le poids du corps n’augmente pas. Le dispositif a des
fonctions d’intelligence artificielle.
- Le premier mode - est universel
- Le deuxième mode - est pour augmenter la phase stationnaire de la réalité.
- Le troisième mode - est pour augmenter la phase dynamique de la réalité (impulsion périodique)
Le mode d’impulsion périodique est permis par le circuit lui-même du dispositif sans interrupteur.
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Information avant l’utilisation du dispositif
Le Dispositif de développement de concentrations de vie éternelle PRK-1U à trois modes.
Avant d’utiliser le Dispositif de développement de concentrations de vie éternelle PRK-1U à trois modes,
veuillez lire le manuel d’utilisateur pour le dispositif et la description du dispositif sur la page internet
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
La description sur cette page web est disponible en anglais, allemand, français, serbe et russe.
Sécurité et fonctionnement:
Merci de consulter le lien: https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
AVERTISSEMENT:
Pour éviter des court-circuits électriques et les conséquences relatives, y compris un feu possible de
l’élément du dispositif au point du court-circuit électrique, ne pas exposer pas le dispositif à l’humidité.
Eviter toute chute du dispositif d’une grande hauteur.
Normes:
L’information des normes, certificats, marques de conformité, protection de brevet, marques déposées
relative au Dispositif de développement de concentrations de vie éternelle PRK-1U à trois modes peut être
trouvée sur le dispositif lui-même, dans la documentation dans la boite d’emballage et sur le site officiel:
https://pr.grigori-grabovoi.world
République de Serbie et Union européenne. Information sur le recyclage:
Le sigle barré d’un container à déchets sur le dispositif et dans la documentation indique qu’en conformité
avec les lois locales et les règlements ce produit devrait être débarrasser séparément des ordures
ménagères.
L’adaptateur de puissance électrique est conforme aux exigences:
« Equipement sécurisé de bas-voltage » et « Compatibilité électromagnétique de l’équipement technique »
Données individuelles du dispositif :
Le numéro du modèle et le numéro de série individuel du dispositif sont situés sur le panneau arrière du
dispositif. Utiliser ces numéros si vous avez besoin de contacter le fabricant dont l’adresse et le site internet
sont disponibles sur le panneau arrière du dispositif.
Matériaux utilisés et tests:
Des matériaux sûrs sont utilisés dans le dispositif. Il est composé d’éléments et matériaux de soudage qui
ne contiennent pas de plomb ou autres substances dangereuses.
Chaque composant de chaque partie du dispositif est évalué avec attention pour la sécurité
environnementale.
Chaque dispositif est testé pendant au moins 24 heures de fonctionnement continu avant le démarrage du
fonctionnement dans chacun des trois modes de fonctionnement du dispositif, ce qui garantit des
performances normales du dispositif.
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Instructions sur l’allumage du dispositif
Brancher le dispositif au réseau électrique.
Le dispositif est éteint quand le bouton (1) du dispositif est dans la position « vers le bas ».
Photo 1: Le dispositif est éteint.

Afin d’allumer le dispositif il est nécessaire de presser sur le bouton (1) pour le placer dans la position
« vers le haut ».
Lorsque vous faites cela, prêtez attention à la position du bouton (2), puisque que l’enclenchement d’un
certain mode du dispositif dépend de la position du bouton (2). Si le bouton (2) est dans la position « vers
le bas » (Photo 2), le dispositif va s’allumer dans le premier mode, s’il est dans la position « vers le haut »
(Photo 3), le dispositif va s’allumer dans le troisième mode.
Photo 2: Le premier mode est enclenché. Le bouton (2) est dans la position « vers le bas ».
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Photo 3: Le troisième mode est enclenché. Le bouton (2) est dans la position « vers le haut ».

Si le dispositif a été allumé dans le troisième mode (Photo 3), alors en abaissant le bouton (2) à la position
« vers le bas », il est possible d’enclencher le premier mode de fonctionnement du dispositif. (Photo 2).
S’il est nécessaire d’allumer le dispositif dans le deuxième mode, alors pour démarrer le deuxième mode, il
a d’abord besoin d’être allumé dans le premier mode (Photo 2), et ensuite de basculer le bouton (2) sur la
position « vers le haut » (Photo 4).
Photo 4: Le deuxième mode est enclenché. Cela est effectué à partir du premier mode. Bouton (2) dans la
position « vers le haut ».

Afin de déterminer le mode de fonctionnement du dispositif à un moment donné, il suffit de regarder le
bouton (2) de sélection des modes.
Si le bouton (2) n’est pas lumineux, cela signifie que dispositif fonctionne dans le premier mode (Photo 2).
Si le bouton (2) est lumineux, le dispositif fonctionne dans le deuxième mode (Photo 4).
Si le bouton (2) clignote, le dispositif fonctionne dans le troisième mode. A noter aussi, dans le troisième
mode, le clignotement est visible à l’intérieur du dispositif.
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Description du Dispositif de développement de concentrations de la vie
éternelle PRK-1U à trois modes.
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 contrôle du résultat des
concentrations. Il est connu en psychologie que plus la concentration est effectuée, plus l'objectif est réalisé
rapidement et les événements sont optimisés. Le dispositif, en plus de ce facteur psychologique d'après
la loi des connections universelles a le contrôle 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 contrôle 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 inclut 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
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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 contrôle de l'objectif de la
concentration est ajouté.
Le brevet fonctionne universellement pour le développement des concentrations suivantes pour s'assurer
une vie éternelle :
Contrôle 1 :
Le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement.
Contrôle 2 :
Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le contrôle de la clairvoyance
Contrôle 3 :
Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le contrôle de pronostic.
Contrôle 4 :
Le développement des concentrations de la vie éternelle pour le rajeunissement.
En développant les concentrations de la vie éternelle, avec l’aide du dispositif, les technologies
applicables doivent être maitrisées par le développement spirituel ou par la clairvoyance de contrôle,
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afin d’être capable d’effectuer la même chose, y compris les processus de protection et de
normalisation de la santé, par des concentrations de votre conscience.
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.
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Informations sur les certificats, brevets et marques:
L’appareil pour le développement de concentrations pour la vie éternelle PRK-1U à trois modes a été testé
pour la compatibilité électromagnétique dans le laboratoire d'État Idvorsky Laboratories
(http://www.idvorsky.com/en/) de l'Institut Mihailo Pupin (IMP) (http://www.pupin.rs/en), qui est
subordonné au ministère de la Science de Serbie.
La page anglaise du site officiel des laboratoires Idvorsky (http://www.idvorsky.com/en/single-page/aboutemc/) indique ce qui suit:
"Le cadre juridique de la compatibilité électromagnétique sur le "marché unique"de l'Union européenne est
défini par la directive CEM (2004/108 / CE) et tous les équipements, systèmes ou systèmes mis sur le
marché ou en fonctionnement doivent satisfaire aux exigences des normes UE harmonisées. La directive
CEM a été mise à jour (2014/30 / UE) et est entrée en vigueur en 2016. À partir du 1er janvier 2012, la
directive CEM est également obligatoire en Serbie".
Par conséquent, les tests sur l’appareil pour le développement de concentrations pour la vie éternelle PRK1U à trois modes pour la compatibilité électromagnétique ont été réalisés par les laboratoires Idvorsky
conformément à la directive sur la compatibilité électromagnétique de l'Union européenne. Par conséquent,
le certificat obtenu sur les paramètres normaux de l’appareil PRK-1U, délivré par Idvorsky Laboratories au
sens des directives de l'Union européenne conformément au droit international, permet de placer le sigle
CE sur l’appareil. Le ministère de l'Économie de Serbie a désigné Idvorsky Laboratories pour délivrer de
tels certificats pour la vente d'appareils présentant de telles caractéristiques dans le cadre des directives de
l'Union européenne. Il n'y a donc aucune restriction à l'utilisation des appareils PRK-1U dans l'Union
européenne.
Le rapport des laboratoires d'Idvorsky en anglais sur le test de l’appareil pour le développement de
concentrations pour la vie éternelle du PRK-1U à trois modes, concluant que les caractéristiques de cet
appareil répondent aux normes de l'Union européenne est inclu sous forme imprimée dans la boîte
d’emballage contenant l’appareil et se trouve sur le site Web indiqué sur le panneau arrière de l’ appareil
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf.
L’ appareil pour le développement de concentrations pour la vie éternelle PRK-1U à trois modes, a été
soumis à un test de sécurité complet dans le laboratoire ANL et a reçu un certificat du Vinča Institute
(https://www.vin.bg.ac.rs). ). Il y a un sigle CE sur la première page du rapport, qui couvre l’ensemble de
l’appareil connecté à une prise de courant avec un adaptateur. La photo de l'appareil portant le sigle CE se
trouve sur la première page du rapport.
Le rapport du laboratoire ANL en anglais sur la vérification de l’appareil pour le développement de
concentrations pour la vie éternelle PPK-1U à trois modes concluant que les caractéristiques de cet appareil
répondent aux normes de l'Union européenne, est disponible à l'adresse https: // pr. grigorigrabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf. Ce site Web est également
indiqué sur l’encart arrière de l'appareil.
Les certificats obtenus sur la base des rapports sont indiqués sur la page Web https://pr.grigorigrabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
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Les informations sur les inventions sur la base desquelles l’appareil a été créé sont indiquées dans le
numéro d’enregistrement inscrit sur l’appareil avec les numéros de protection du brevet:
«Brevet en instance: 2148845; 2163419; 62673151 ».
L'appareil est fabriqué sous les marques GRABOVOI ® et GRIGORI GRABOVOI ®.

Preuves de fonctionnement du PRK-1U
Sur la question du fonctionnement du Dispositif de développement des concentration PRK-1U, il est
rapporté que le fonctionnement de ce Dispositif de développement de concentrations de la vie éternelle est
objectivement établi par ce qui suit:
1. Théorie physico-mathématique, calculs mathématiques, résultats d’expériences, confirmation par de
nombreux docteurs de physiques et mathématiques et de sciences techniques, qui sont membres du
bureau d’édition du journal « Equipement Electronique » et les publications dans le même magazine:
https://licenzija8.wordpress.com/science/
2. Brevets d’inventions de Grigori Grabovoi: https://licenzija8.wordpress.com/patents/
3. Vidéos des protocoles de tests du dispositif avec systématiquement de bons résultats, que tous les
participants enregistrés de ces tests, sans exception, 128 participants, ont accompli.
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials
4. Protocoles signés des bons résultats des tests
grabovoi.world/index.php/technical-devices/written-testimonials

du

dispositif:

http://pr.grigori-

5. Une période de plus de quatre ans avec des centaines de tests et d’utilisation de l’appareil sans résultat
négatif, avec de nombreux résultats positifs:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Résultats de l’utilisation du Dispositif de développement de concentrations
de la vie éternelle PRK-1U
Une sélection de résultats de l’utilisation du Dispositif PRK-1U de développement de concentrations de la
vie éternelle PRK-1U, partie 1 et partie 2 peut être téléchargée avec les liens:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30
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Les méthodes de concentrations avec le dispositif de développement de
concentrations de la vie éternelle PRK-1U

Les méthodes d’utilisation comportent : la concentration sur l’objectif de contrôle 1, 2, 3, 4 réalisée
pendant une durée d’1 à 3 minutes, et si besoin plus longue, avec le dispositif éteint et avec le dispositif
allumé. Les résultats sont comparés en termes d’effet de développement des concentrations qui assurent la
vie éternelle. Cet effet est utilisé pour le développement de concentrations sur des directions spécifiées,
avec l’utilisation répétée du dispositif.
1. Le développement de concentrations de la vie éternelle pour LE RAJEUNISSEMENT.
1.1 Vous pouvez vous concentrer sur le rajeunissement de vous-même, puis sur le rajeunissement d’autres
personnes. Si vous pensez que vous êtes jeunes et vous n’avez pas besoin de rajeunir, alors vous avez
besoin d’effectuer ces concentrations comme un entrainement, pour qu’à l'avenir, lorsque vous souhaiterez
rajeunir, vous sachiez déjà comment le faire.
Méthode:
Au cours de cette concentration, vous imaginez l'âge souhaité et pendant les concentrations vous le
ressentez avec les perceptions les plus réelles et précises possibles de vous-même à cet âge.
1.2 Il est nécessaire, même pour les jeunes personnes d’effectuer cette concentration car elle est nécessaire
pour le futur, pour qu’une personne puisse se rajeunir à tout moment. C'est-à-dire, nous avons besoin de
l'étudier dès notre jeunesse. Dans cette concentration vous vous concentrez sur la colonne vertébrale. Et
vous placez les nombres 498 près de la colonne vertébrale. Ainsi, grâce au rayonnement de ces nombres,
vous rajeunissez. La lumière des chiffres va dans la colonne vertébrale. Il est nécessaire de rajeunir par la
colonne vertébrale. Complètement.
1.3 La matière de la vie éternelle générée par le dispositif se diffuse dans l'espace entre les lentilles. Elle est
générée dans cet espace entre les lentilles. Il est nécessaire d’amener la matière de la vie éternelle sur la
section coccygiène de la colonne vertébrale, pour que la matière de la vie éternelle monte au cerveau, et
simultanément une autre partie de la matière, issue de la petite lentille, devrait traverser l'œil droit et l’œil
gauche et puis entrer en contact avec la matière du coccyx, et créer ainsi un cercle fermé.
1.4 Il est nécessaire d’extraire la matière de la vie éternelle de la zone entre les lentilles, et de l’envoyer
directement dans le cerveau, puis à partir de là dans la moelle osseuse (des membres), puis à travers la
moelle osseuse dans le corps à toutes les cellules.

2. Le développement de concentrations de la vie éternelle pour N'IMPORTE QUEL ÉVÉNEMENT.
2.1 - Tout d'abord, concentrez-vous sur une partie précise de la matière de votre corps, par exemple pour sa
normalisation (sa régénération complète).
- Ensuite vous pouvez effectuer la même concentration pour les autres.
- Puis, vous pouvez vous concentrer sur n'importe quel événement.
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2.2 Dans cette concentration, vous transférez une part d’élément de votre conscience dans le futur infini et
depuis ce futur infini, vous voyez que les évènements que vous aviez planifiés se sont réalisés. Par
exemple, c’est comme si vous regardiez le passé, et les évènements nécessaires pour vous qui se sont
réalisés dans ce passé. Ici c'est la même chose, depuis l’avenir, vous regardez le passé, qui est alors votre
présent: ce présent que vous regardez de l’avenir est au passé. De la même manière, un évènement d’avenir
qui est plus loin, c’est-à-dire un élément du futur, est vu comme un évènement passé depuis un futur plus
lointain. Ainsi, vous regardez en arrière dans le temps depuis ce point du futur, et de cet avenir infini
lorsque vous regardez en arrière et vous voyez que vos événements prévus se sont réalisés.

3. La concentration de la vie éternelle sur LA CLAIRVOYANCE DE CONTRÔLE.
Pour commencer, vous utilisez la clairvoyance de contrôle pour observer, au moment présent, le lieu que
vous venez de quitter ou une pièce où vous étiez quelques heures auparavant. Ensuite, vous pouvez
appliquer la clairvoyance de contrôle pour tout événement. Il est souhaitable de définir l'objectif de
contrôle que vous souhaitez réellement atteindre.
Recommendations:
Lorsque vous observez des évènements avec la clairvoyance de contrôle, vous pouvez si nécessaire
simultanément ajuster ou corriger les événements. La clairvoyance de contrôle se différencie de la simple
clairvoyance par cette faculté de la clairvoyance de contrôle de corriger si besoin les évènements, ceci en
même temps que vous observez leurs déroulements nécessaires pour assurer la vie éternelle.

4. Le développement de la vie éternelle par LE CONTRÔLE DE PRONOSTIC.
Lorsque vous contrôlez avec ce contrôle de pronostic, l’objectif suivant est fixé: développer la conscience
et l'esprit avec l'aide de l'appareil de sorte que vous puissiez ultérieurement faire de même sans l'appareil,
seulement en utilisant votre esprit et votre conscience développés.
Méthode:
Dans cette concentration, vous pouvez observer votre avenir infini, le futur éternel et voir dans ce futur
éternel, par exemple, dans un million d'années, quelques évènements précis de ce futur, pour n’importe
quel moment de l'avenir infini. Vous voyez précisément ce que vous y faites. Simultanément vous faites le
diagnostic, depuis le temps présent en regardant ce futur, de votre composition cellulaire, c'est-à-dire les
cellules du corps, les fonctions de l'organisme. Ainsi vous diagnostiquez que tout est bien normal dans ce
futur infini. Il est préférable de créer la norme immédiatement, en une fois, à l'heure actuelle.
D’autres méthodes de pratique avec le PRK-1U sont disponibles sur la page internet:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29
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Justification du prix de l’Accord de Sous-licence pour le Programme de
Formation avec le PRK-1U
Sur l’accord de sous-licence pour l’objet de la propriété intellectuelle, il est communiqué: les éléments
fournis pour l’utilisation de la propriété intellectuelle contiennent tous les matériaux du Programme de
Formation dans différentes langues sur une clé USB, y compris la nouvelle version du dispositif PRK-1U
avec les données optiques individuelles, fournie pour le droit d’utilisation du PRK-1U pour 4 ans et audelà; la fourniture du droit d’utilisation pour 4 ans de compte internet avec le duplicata et l’amplification
du PRK-1U, la fourniture pour 4 ans de l’accès à la Bibliothèque du Centre Educatif qui contient tous les
supports du Programme de Formation, et qui est constamment mise à jour avec tous les nouveaux
matériaux de l’enseignement de Grigori Grabovoi.
Le prix des matériaux de l’enseignement, chargés sur la clé USB, pour le prix pour lequel ils sont vendus
avec succès depuis plusieurs années sur Amazon, sur les boutiques en ligne www.ggrig.com, www.grigorigrabovoi.center, c’est-à-dire que c’est la valeur réelle du marché des matériaux du Programme de
Formation, est de 10280 euros. L’accès à la Bibliothèque du Centre Educatif pour 4 ans est estimé à un prix
similaire. Puisque pour la vente, réalisée sur le site internet www.grigori-grabovoi.world, les données sont
que la souscription annuelle à la Bibliothèque du Centre Educatif coûte 2500 euros, ainsi le montant de la
souscription pour 4 ans est, en conséquence, 10000 euros.
La préparation du dispositif PRK-1U avec les données optiques individuelles, fournie pour le droit
d’utilisation du PRK-1U pour 4 ans et au-delà; la fourniture du droit d’utilisation pour 4 ans de compte
internet avec le duplicata et l’amplification du PRK-1U, constituent des dépenses comparables. Ces
dépenses comportent le coût de la main d’oeuvre pour des calculs physico-mathématiques, de la
programmation, le coût de la livraison, du montage et autres travaux. Au total, un prix comparable est
obtenu.
Ainsi, pour le prix de l’accord, le contrat global d’une bien plus grande valeur est fourni, en considération
également de la mise à jour constante de la la Bibliothèque du Centre Educatif, et de la possibilité d’ajouter
des modifications au dispositif.
Conformément avec l’approche d’expert en évaluation de la propriété intellectuelle de B.B. Leontiev, ce
qui
suit
est
établi:
Tout objet de la propriété intellectuelle devrait être compris comme indépendant et intégré dans le système
de connaissances des affaires. Chaque objet de la propriété combine les qualités qui rendent possible de le
distinguer pas seulement par type et catégorie, par exemple une propriété intellectuelle, un brevet
d’invention, un savoir-faire, un transfert de technologie, réglementés par les articles du code civil, mais
aussi de l’identifier d’un point de vue légal et en prenant en compte la quantité de bénéfices reçus de lui.
Tout résultat qualitatif d’une activité intellectuelle dans la sphère des relations publiques devient un objet
de la propriété intellectuelle, qui a au moins trois groupes de critères: technique (ou artistique), légal et
économique.
Initialement, l’objet de la propriété est caractérisé par un contenu de qualité technique, qui permet de
l’évaluer en termes d’utilisation fonctionnelle. Les qualités techniques de base sont les suivantes:
pertinence fonctionnelle, usure, ressource. La pertinence de tous les travaux de Grigori Grabovoi est
prouvée par les résultats des travaux, qui sont formellement documentés et donnés en trois volumes
« Pratique du Contrôle, Le chemin du Salut ». Il n’y a pas d’usure des travaux de Grigori Grabovoi du
point de vue d’une lecture répétée, puisqu’il y a de nombreux témoignages qu’après la répétition et la
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lecture plusieurs fois des travaux de Grigori Grabovoi, les technologies fournies dans les travaux sont
maîtrisées plus en profondeur, et de plus, les matériaux sont compris de nouvelles manières. Cela se
produit en lien avec l’idéologie et la pratique d’assurer la vie éternelle pour tous qui est scellée dans les
textes des travaux de Grigori Grabovoi, pour laquelle le travail avec apporte le résultat d’assurer la vie
éternelle sans restriction de temps. Cela prouve aussi que les travaux de Grigori Grabovoi ont une
ressource sans fin.
La pertinence du Dispositif de développement de concentrations PRK-1U est établie par ce qui suit:
1. Les données fournies dans la section « Preuve de fonctionnement du dispositif », dans cette Brochure.
2. L’usure du Dispositif pour le développement de concentrations PRK-1U, en lien avec les matériaux
utilisés
est
insignifiante.
3. La ressource du Dispositif pour le développement de concentrations PRK-1U est illimité en temps,
puisque le dispositif développe des concentrations basées sur le niveau actuel de développement de
concentrations
pendant
l’utilisation
du
dispositif.
4. En outre, l’objet de la propriété est caractérisé par des critères spatio-temporels dans la sphère légale et
économique. Les relations économiques et légales sont interdépendantes et il n’est pas approprié de les
considérer séparément.
Dans la sphère du droit, la caractéristique spatiale est le territoire de l’action, celle temporelle est la durée
de validité, qui détermine les paramètres du renouvellement civil de l’objet de droit. La caractéristique
légale majeure de l’objet de la propriété est la qualité de la protection légale, de laquelle s’ensuit le
potentiel de protection qualitative. Plus haute est la qualité de la protection légale, plus efficace peut être la
protection de cet objet de propriété d’utilisateurs malhonnêtes. La protection est posée au niveau de la
création de l’objet et est fortifiée au niveau de son utilisation. Cependant, il est souvent nécessaire de
protéger d’empiètement les objets les plus attractifs de la propriété au niveau de la création, mais plus
souvent cependant au niveau de l’utilisation. Le mode spatio-temporel de sécurité et de protection est
d’autant plus urgent que la qualité du contenu de l’objet de la possession est élevée, c’est-à-dire, plus le
contenu technique est efficace, ce qui est toujours primordial. En conséquence, des ingénieurs et
scientifiques hautement qualifiés devraient travailler en contact avec des experts de brevet, des avocats et
juristes des brevets, hautement qualifiés, pour garantir que le haut niveau de qualité légale de protection,
qui est assigné à cet objet, correspond à une haute qualité technique. L’enveloppe légale de l’objet de la
propriété, exprimée par les modes de sécurité et de protection de l’objet, personnifie l’idée de la justice en
lui. Comme les faits le montrent, Grigori Grabovoi a pris en compte les données ci-dessus pour défendre sa
propriété intellectuelle.
Les travaux de Grigori Grabovoi sont protégés par leur enregistrement dans différentes structures
d’enregistrement des droits d’auteurs y compris au Bureau du droit d’auteur de la Bibliothèque du Congrès
des États-Unis ТХ 7-324-403 du 06 février 2008, TXu001607600 du 08 février 2008, TX 7-049-203 du 12
février 2008, TX 6-975-628 du 13 février 2008, Txu001738573 du 01 juin 2009, TXu 1-789-751 du 25
juillet 2011, TXu 1-816-887 du 03 août 2011, TXu 1-789-752 du 09 août 2011, TX 7-485-879 du 09 août
2011 (Uchenie Grigoriya Grabovogo), TXu 1-823-083 du 5 août 2012, TXu 1-823-085 du 5 août 2012.
L’adresse du site officiel du Bureau du droit d’auteur de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis est la
suivante : http://cocatalog.loc.gov. L’adresse du Bureau du droit d’auteur de la Bibliothèque du Congrès
des États-Unis est la suivante : Library of Congress United States, Copyright Office, 101 Independence
Avenue SE Washington, DC 20559-6000.
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Formulaire d’Accord de Mandataire pour le droit d’organiser des Accords
de Sous-licence pour le Programme de formation avec le PRK-1U
UGOVOR O NALOGU broj ____

CONTRAT DE MANDAT numéro ________

Beograd
«______»________________2016.

Belgrade
« _________ »___________ 2016

Individualni preduzetnik «Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnot na
osnovu potvrde o državnoj registraciji fizičkog lica
Grigorii Grabovoi kao individualnog preduzetnika
od 21. septembra 2015. godine broj 63983276
izdatog od strane Agencije za priredne registre
Republike Srbije, u daljem tekstu «Davalac
naloga», sa jedne strane, i

L´entrepreneur « Grigorii Grabovoï PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT » qui
exerce son activité sur la base du certificat
d´enregistrement de la personne physique Grigorii
Grabovoï en qualité d´entrepreneur du 21
septembre 2015, numéro 63983276 délivré par
l´Agence des registres des sociétés de la République
de Serbie, ici de suite dénommé « Le Mandant » d´un
côté et

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

u daljem tekstu «Primalac naloga», sa druge ici de suite dénommé « Le Mandataire », de l´autre
strane, zajedno u daljem tekstu Strane, zaključili côté, voire ensemble dénommés les Parties, ont
su ovaj građansko-pravni ugovor kako sledi:
conclu le présent contrat comme il suit :
1.

PREDMET UGOVORA

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga se 1.1. Le Mandant donne le mandat et le Mandataire
obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši sledede:
est tenu à exécuter au nom du Mandant ce qui suit :
1.1.1. Da organizuje plasman i potpisivanje
ugovoara o sublicenci za korišdenje Obrazovnog
Programa po Učenju Grigorija Grabovoja sa
uređajem za razvoj koncentracije PRK-1U.

1.1.1. Organiser le placement et la signature des
contrats de sous-licence pour l´utilisation du
Programme de formation selon l´Enseignement de
Grigori Grabovoï avec l´appareil de développement
de concentration PRK-1U.

1.1.2. Da vrši prevođenje, sprovodi testiranje PRK1U, obavlja konsultacije sa Korisnikom podlicence
do ispunjenja uslova ugovora, da organizuje
isplate.

1.1.2. S´occuper de la traduction, faire des essaies de
PRK-1U, réaliser les consultations avec l´utilisateur
de la sous-licence jusqu´à ce que les conditions du
contrat soient satisfaites, organiser les paiements.

1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna licia – 1.1.3. Trouver les personnes physiques et morales –
potencijalne Korisnike podlicence preko Internet utilisateurs potentiels de la sous-licence–
resursa i na druge načine.
moyennant l´Internet ou par autres voies.
1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem
naloga ugovora o podlicenci za korišdenje dela
Grigorija Grabovoja za održavanje seminara po
njima, njihovog izdavanja, za korišdenje njegovih
robnih znakova GRABOVOI® i GRIGORI
GRABOVOI®.

1.1.4. Organiser la signature des contrats de souslicence avec le Mandant pour l´utilisation des œuvres
de Grigori Grabovoï pour les séminaires, leur
publication, l´utilisation de ses marques GRABOVOI®
et GRIGORI GRABOVOI®.
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1.2. Da redovno i ažurno predaje izveštaje Davaocu
naloga o svome tekudem radu i o rezultatima toga
rada. Da za realizaciju ugovora o podlicenci snosi
solidarnu odgovornost sa Davaocem naloga, koji
nastupa kao Davalac podlicence, proporcionalnu
isplatama Primaocu naloga.

1.2. Consigner au Mandant, de manière régulière et
ajournée, les rapports sur ses activités courantes et
sur les résultats de ces activités. Assumer la
responsabilité solidaire ensemble avec le Mandant,
qui est le concédant de la sous-licence, en proportion
avec les paiements attribués au Mandataire.

2. PRAVA I OBAVEZE STRANA

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

2.1. Davalac naloga zadržava pravo da sklapa 2.1. Le Mandant retient le droit de conclure des
ugovore o nalogu sa tredim licima.
contrats de mandat avec des tiers.
2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog
koji mu je dat po ovom ugovoru na teritoriji
zemalja Evropske Unije: Belgije, Federativne
Republike Nemačke, Italije, Luksemburga,
Holandije, Francuske, Velike Britanije, Danske,
Irske, Grčke, Portugala, Španije, Austrije, Finske,
Švedske, Mađarske, Kipra , Letonije, Latvije,
Malte, Poljske, Slovačke, Slovenije, Češke,
Estonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, kao i
Srbije, SAD, Južne Amerike, Indije, Japana, Kine i
Australije.

2.2. Le Mandataire a le droit d´exécuter le mandat
qui lui est conféré selon le présent contrat sur le
territoire des pays de l´Union européenne : Belgique,
République
fédérale
d´Allemagne
,
Italie,
Luxembourg, Hollande, France, Grande Bretagne,
Danemark, Irlande, Grèce, Portugal, Espagne,
Autriche, Finlande, Suède, Hongrie, Chypre, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie,
République tchèque, Estonie, Bulgarie, Roumanie,
Croatie, ainsi que Serbie, États-Unis, Amérique du
Sud, Indes, Japon, Chine et Australie.

2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to
potrebno izda Primaocu naloga ovlašdenje za
obavljanje radnji predviđenih tačkom 1.1 ovog
ugovora.

2.3. Si nécessaire, le Mandant est tenu à conférer au
Mandataire une procuration pour lui permettre
d´effectuer les activités prévues dans le point 1.1. du
présent contrat.

3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE

3. PRIX DES SERVICES ET MODALITÉ DE PAIEMENT

3.1.
Naknada Primaoca naloga iznosi 10% ,
porez i doprinosi uključeni, prihoda Davaoca
naloga od svih ugovora o podlicenci, realizovanih
preko Primaoca naloga. Isplata naknade vrši se
posle ispunjenja uslova ugovora o podlicenci.

3.1. La rémunération du Mandataire est égale à 10%,
impôts et contributions inclus, des revenues du
Mandant provenant de tous les contrats de souslicence réalisés par l´intermédiaire du Mandataire. Le
versement de la rémunération se fait suite à la
réalisation des conditions du contrat de sous-licence.

4. ROK VAŽENjA UGOVORA I NAČIN NjEGOVOG 4. DURÉE DU
RASKIDA
RÉSILIATION

CONTRAT

ET

MODALITÉ

DE

4.1.
Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta 4.1. Le présent contrat entre en vigueur à partir du
njegovog zaključivanja i važi tri godine.
moment de sa conclusion et a une durée de trois
ans.
4.2. Ovaj ugovor može biti prevremeno raskinut
prema zajedničkom sporazumu Strana, na zahtev
jedne od Strana, ukoliko druga Strana suštinski
prekrši ovaj ugovor i u drugim slučajevima,
predviđenim važedim zakonima.

4.2. Le présent contrat peut être résolu avant son
terme par l´accord des volontés des Parties, sur la
demande d´une Partie, si l´autre Partie ne respecte
pas essentiellement le présent contrat et dans
d´autres cas prévus par les lois en vigueur.

5. ODGOVORNOST STRANA

5. RESPONSABILITÉ DES PARTIES

5.1.
Pitanja nastala tumačenjem i primenom 5.1. Les questions dérivantes de l´interprétation et
ovog ugovora koja nisu regulisana ovim ugovorom de l´application du présent contrat qui ne sont pas
regulišu se na osnovu važedih zakona.
réglées par le présent contrat, seront réglées par les
lois en vigueur.
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5.2. Prilikom promene podataka, sedišta, 5.2. En cas de changement des données, du siège,
bankarskih rekvizita svaka od strana je obavezna des coordonnées bancaires, chaque Partie est tenue
da drugu stranu o tome obavesti.
à en informer l´autre Partie.
5.3. Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj ugovor 5.3. Toute modification ou adjonction au présent
smatraju se važedim ako su sačinjene u pismenoj contrat sera valable si faite sous forme écrite et
formi i ako su ih potpisali ovlašdeni predstavnici signée par les représentants autorisés des Parties.
Strana.
5.4. Uslovi ovog ugovora i dopunskih sporazuma 5.4. Les conditions du présent contrat et des accords
uz njega predstavljaju poslovnu tajnu.
supplémentaires sont confidentielles et représentent
le secret d´affaires.
5.5. Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i svi 5.5. Suite à la signature du contrat, toute
pregovori i sporazumi gube svoju pravnu snagu, correspondance et les négociations préalables n´ont
ako u ovom ugovoru nema pozivanja na njih.
plus d´effet juridique si le présent contrat n´y fait pas
référence.
5.6.
Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih
svaki ima jednaku pravnu snagu. Jedan primerak
se nalazi kod Davaoca naloga, a drugi kod
Primaoca naloga.

5.6. Le contrat est rédigé en deux exemplaires dont
chacun est juridiquement valable. Un exemplaire est
retenu par le Mandant tandis que l´autre est retenu
par le Mandataire.

6.

6. ADRESSES, COORDONNÉES ET SIGNATURES DES
PARTIES

ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA

Davalac naloga:

Le Mandant

Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR Entrepreneur Grigorii Grabovoï PR KONSALTING
KONSALTING
TECHNOLOGIES
OF
ETERNAL TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
Adresa:

Adresse :

11102, Ulica Kneza Mihaila
Beograd, Srbija

21A, lok.113, 11102, Rue Kneza Mihaila 21A, local 113, Belgrade,
Serbie

E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com

Courriel : grigorii.grabovoi.pr@gmail.com

Tekudi račun u Raiffeisen Bank A.D.:

Compte courant dans la banque Raiffeisen Bank A.D :

IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245

IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245

SWlFT/BlC

SWlFT/BlC

RZBSRSBG

RZBSRSBG

Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevida 16

Raiffeisen Bank A.D., Belgrade, Rue D. Stanojevida 16

Dinarski račun

Compte en dinars

265176031000055628

265176031000055628

Primalac naloga:

Le Mandataire

________________________________________
________________________________________
________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Adresa:

Adresse :
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________________________________________
________________________________________
________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

E-mail:

Courriel :

Skype:

Skype :

Pasoš:

Passeport :

________________________________________
________________________________________
________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Rekviziti banke:

Coordonnées bancaires :

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

POTPISI STRANA:

SIGNATURES DES PARTIES :

Davalac naloga:

Le Mandant :

_____________________ /Grigorii Grabovoi/

____________________ /Grigorii Grabovoï/

Primalac naloga:

Le Mandataire

_____________________ /

/

____________________ /

/

Le dispositif PRK-1U, et le compte internet individuel associé en fonctionnement 24h/24 pour les tests et
pour l’utilisation du dispositif pendant 90 minutes, peut être utilisé par des personnes, qui ne sont pas
enregistrées dans la liste des Sous-licenciés. Mais, pour cela, il est nécessaire d’en faire la demande pour
les participants à l’adresse e-mail:
grigorii.grabovoi.pr@gmail.com (avec copie du message à l’email grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com), 3
jours avant la date du test.
Il est demandé de donner le nom complet (nom, prénom) du participant, la date de naissance et la date et
heure du déroulement du test.
Vous pouvez en savoir plus sur les conditions financières de ce test long en envoyant une demande à
l’email : grigorii.grabovoi.pr@gmail.com. Un test de 8 minutes peut être réalisé sans paiement.
Les tests et utilisations payants et gratuits du dispositif peuvent se déroulés pour les objectifs de renseigner
d’autres personnes sur l’utilisation du dispositif, pour la promotion et la conclusion d’Accords de Souslicence pour l’utilisation du Programme de Formation avec le PRK-1U.
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Déclaration de conformité
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Photocopies du brevet d’invention “Méthode de Prévention des
Catastrophes et Dispositif pour sa mise en oeuvre ” et du brevet d’invention
“Système de Transmission de l’Information »
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Les informations détaillées sur les brevets avec les descriptions sont disponibles sur le site internet :
https://licenzija8.wordpress.com/patents/

Page 20 of 108

Photocopies des marques déposées
Les travaux, dispositifs, et activités conduites par Grigori Grabovoi sont protégés par les marques
déposées:
« Grabovoi® » (numéro d’enregistrement : 009414673 du 18 février 2011) et « Grigori Grabovoi® »
(numéro d’enregistrement : 009414632 du 18 février 2011). Les données sur ces marques déposées sont
fournies sur le site officiel de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. L’adresse de l’Office: Avenida de Europa, 4 E-03008
Alicante ESPAGNE, téléphone +3496 5139100 ; Adresse courriel : information@oami.europa.eu
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Pour l’Australie, “GRABOVOI®” a le numéro d’enregistrement No. 1477713 du 2 juillet 2012 (la date de
saisie de la demande est le 1er mars 2012) et “GRIGORI GRABOVOI®” a le numéro d’enregistrement
No. 1477714 du 2 juillet 2012 (la date de saisie de la demande est le 1er mars 2012). Les données sur ces
marques déposées sont fournies sur le site internet officiel du Bureau de la Propriété intellectuelle
d’Australie (Intellectual Property Australia): http://www.ipaustralia.gov.au Adresse: The Canberra Central
Office, Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; Email:
assist@ipaustralia.gov.au
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Pour le Japon, “GRABOVOI®” a le numéro d’enregistrement No. 1106610 du 14 février 2013 (la date de
la saisie de la demande est le 1.03.2012) et “GRIGORI GRABOVOI®” a le numéro d’enregistrement No.
1106611 du 14 février 2013 (la date de la saisie de la demande est le 1.03.2012). Les données sur ces
marques déposées sont fournies sur le site officiel de la bibliothèque digitale de la propriété industrielle
(industrial
property
digital
library,
IPDL)
des
bureaux
des
brevets
du
Japon:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Japan Patent Office Adresse: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japon; Email: PA1B00@jpo.go.jp
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Pour la Chine (Habitants de la République de Chine), “GRABOVOI®” a le numéro d’enregistrement №
G1106610 du 1er octobre 2012 (la date de saisie de la demande est le 01.03.2012) et “GRIGORI
GRABOVOI®” a le numéro d’enregistrement No G1106611 du 1er octobre 2012 (la date de saisie de la
demande est le 01.03.2012). Les données sur ces marques déposées sont fournies sur le site officiel du
Bureau d’Etat de la Propriéré Intellectuelle des Habitants de la République de Chine (SIPO)
http://sbcx.saic.gov.cn/traide/ Code postal: 100028 Boîte postale: No.100088 Boite aux lettres, 104 branch,
Beijing, China; Email: chinatrademarkdatabase@gmail.com Adresse: Room 213, No. 14 Shuguangxili,
Chaoyang, Beijing, Chine.
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Pour les Etats Unis d’Amérique, «GRABOVOI®» a le numéro d’enregistrement No. 4329566 du 30 avril
2013 (la date de la saisie de la demande est le 2 mars 2011) et “GRIGORI GRABOVOI®” a le numéro
d’enregistrement No. 85255853 du 19 juillet 2013 (la date de la saisie de la demande est le 2 mars 2011).
Les données sur ces marques déposées sont fournies sur le site officiel du bureau des Brevets et des
Marques déposées des Etats-Unis pour l’enregistrement des marques déposées http://www.uspto.gov
Adresse: P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450,Telephone 1-800-786-9199; Email:
TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
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Certificat des Laboratoires "Idvorsky Laboratories" sur la conformité avec
les normes acceptées et le rapport pour le Certificat.
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На сербском языке
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Certificat de l’Institut "Vinča Institute" sur la conformité avec les normes
acceptées et les deux premières pages et les deux dernières pages du
rapport pour le Certificat
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