
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 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, 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. 

 


