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Témoignage 

d'utilisation de la méthode des concentrations avec un 

dispositif PRK-1U en tant que méthode auxiliaire efficace 

d'assimilation du Programme éducatif 
«Apprentissage de la Doctrine de Grigori Grabovoï» 

 
J'ai essayé pour la première fois d'utiliser le dispositif PRK-

1U le 16 février 2016. Les impressions et les sensations que j'ai 
eues pendant les concentrations avec le dispositif et en l'utilisant 
sont détaillées au protocole d'essai. Je me suis rendue compte par 
la suite que même après une seule utilisation de ce dispositif, je 

ressentais des changements se produire en moi. Ma perception 
spirituelle a commencé à se développer progressivement. J'ai 
commencé à bien percevoir des informations des événements 
futurs et actuels. Ces connaissances me parvenaient parfois au 
niveau sensationnel qu'il fallait contrôler le rationnement de 
l'information que ma conscience identifiait. Je captais parfois des 
connaissances précises sur ce qu'il fallait faire pour harmoniser 
l'avenir. De plus, cet état de ressentir de l'information est devenu 
permanent et continu. Auparavant, cette perception de 
l'information était pour des courtes périodes de temps, alors 
qu'après le travail sur le dispositif, cela est passé à un niveau de 
balayage constant et conscient de l'information future et actuelle 
tout en gardant la possibilité de changer la nature de 
l'information en une information harmonieuse et, surtout, 
sécuritaire. Depuis septembre 2017, j'ai pu effectuer de façon 
régulière des formations et des contrôles avec l'utilisation à 
l'appui du dispositif PRK-1U. Avant cette période, ma vie était 
systématiquement divisée en deux étapes. La vie « Avant que je 
puisse connaître la Doctrine de Grigori Grabovoï » et celle « 
Avec la Doctrine de Grigori Grabovoï». Ma vie compte 
maintenant une prochaine étape: «La vie avec la Doctrine de 
Grigori Grabovoï et le dispositif PRK-1U». Et ce ne sont pas 
simplement des mots. Jamais de toute ma vie je n'avais ressenti 
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une telle vitesse de pensée, une concentration si élevée de mes 
pensées. Rien qu'après 2 semaines de travail sur le dispositif, 

mes performances ont grandement augmentées; ma fatigue a 
disparu, ma mémoire s'est améliorée, quoi que je n'avais pas de 
problèmes de mémoire avant. Grâce à ma perception, je peux 
maintenant gérer un grand nombre de taches que je dois faire et, 
de plus, les résoudre une par une, avec une rapidité accrue. Je 
peux maintenant en une journée faire ce qui me prenait 
auparavant plusieurs jours. Ma conscience a subi une expansion. 
En lisant les œuvres de Grigori Grabovoï, tout en effectuant des 
concentrations avec le dispositif, j'ai pu voir et comprendre 
immédiatement l'essence des textes de Grigori Grabovoï. 
Auparavant, il fallait relire le texte et y réfléchir longuement 
pour le comprendre précisément. Maintenant, le contrôle des 
événements de ma vie se fait bien souvent de manière quasi-
automatique. Je réfléchis simplement à la manière dont les 
circonstances à venir devraient évoluer. Une telle réflexion me 
suffit pour que tous les événements se produisent exactement 
comme je les ai planifiés. Avant, ces cas isolés d'un tel contrôle 
ont toujours suscité de la joie et de l'étonnement du fait du 
fonctionnement merveilleux des méthodes de Grigori Grabovoï, 
maintenant, un tel « contrôle automatique » devient « une sorte 
de routine », que je suis même étonnée quand quelque chose « 
ne fonctionne pas». J'ai un petit souci dans ma vie: je n'aime pas 
vraiment prendre l'avion, car il existe toujours une possibilité de 
quelque chose d'imprévu, vu que tous les avions du monde entier 
ne sont pas contrôlés par les technologies de Grigori Grabovoï. 
De par la nature de mon travail, je dois souvent prendre l'avion, 
et pendant les vols, je dois effectuer un contrôle actif de l'avion 
pour un vol sécurisé. C'est bien pour cela que lorsque j'arrive à 
ma destination, je dois me reposer pendant un certain temps 
après le travail ardu dans l'avion. Récemment, lorsque j'ai 

commencé à utiliser régulièrement les concentrations avec le 
dispositif PRK-1U, j'ai constaté mon état inhabituel dans l'avion, 
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lorsque j'effectue le contrôle pour un vol sécurisé. C'est un peu 
difficile de le décrire avec des mots, mais je vais essayer. Un état 

comme si l'avion et moi ne faisons qu'un. Je perçois toute 
information sur l'état de l'avion. Je sais que tous ses éléments 
fonctionnent correctement. Je rationne l'information requise en 
cas de trouble en maintenant la concentration au point 
d'assemblage selon le principe d'éternité. Récemment, lorsque je 
prend l'avion, les vols se déroulent tranquillement, on ne passe 
pratiquement pas par des zones de turbulences. Si jamais l'avion 
est secoué légèrement j'augmente un peu ma concentration sur 
les conditions du déroulement normal du vol et l'avion poursuit 
son vol tranquillement. Je commence à ressentir ce que j'ai lu 
plusieurs fois dans les œuvres de Grigori Grabovoï. Ma 
conscience est directement liée à chacun des événements futurs 
de l'objet dont je peux gérer la situation normale. Tous les 
événements s'organisent de manière tout à fait sécuritaire pour 
tout le monde si je garde un certain équilibre de la perception. 

J'arrive toujours à réguler mon état de santé pendant tout le 
temps de l'utilisation du dispositif. De la même manière qu'avec 
un avion. Si je ressens une anomalie, je me concentre davantage 
sur l'équilibre des connexions optiques lumineuses dans ma 
conscience et sur les liaisons externes et je ne tombe pas malade. 
Je suis médecin de formation. Cependant, ce que j'ai appris en 
étudiant la Doctrine de Grigori Grabovoï et en utilisant le 
dispositif PRK-1U n'est pas comparable à ce que j'ai appris à 
l'université de médecine, avec tout le respect que je dois à mes 
collègues médecins. La possibilité de ne jamais tomber malade 
de quoi que ce soit est le plus grand rêve de l'humanité. Ce rêve 
se réalise aujourd'hui! Étant donné que je possède une 
expérience pratique considérable de l'utilisation du dispositif 
PRK-1U et j'ai obtenu des résultats, je peux déclarer en toute 
responsabilité qu'un tel travail avec ce dispositif représente une 

chance unique pour chaque personne de développer sa 
conscience et son esprit à grande vitesse et de créer une plate-
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forme durable pour la vie éternelle pour elles-mêmes et pour 
tous. J'exprime ma gratitude immense à Grigori Grabovoï, 

l'auteur de la doctrine et créateur du dispositif PRK-1U, pour 
l'opportunité unique d'accéder aux connaissances du Créateur, à 
base desquelles l'être humain deviendra enfin ce qu'il est à 
l'origine. 

Un jour, une personne a dit que toute sa vie elle ne pouvait 
pas comprendre le Créateur. Selon cette personne, lorsque le 
Créateur a créé le corps physique de l'être humain et l'a doté des 
capacités illimitées, les directives pour utiliser ces capacités ont 
été perdues quelque part. Finalement, Grigori Grabovoï est venu 
au monde et a apporté les directives concrètes sur l'utilisation de 
notre corps physique et de la conscience spirituelle. Il appartient 
maintenant à chaque personne de comprendre ces directives et 
de commencer à développer et à appliquer activement tout ce 
que nous tous avons. Date: le 22 décembre 2017.  

Signature: M.V. Morozkina. 
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Témoignage  

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

 

Les essais ont été effectués par Candela Stefano de 

nationalité espagnole, le 18 janvier 2016 à 13 h 00 (heure de 

Moscou). 

 

Résultats des essais du dispositif : 

Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 
éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif : l'exercice consiste à contrôler le rajeunissement, à 

s'imaginer jeune dans le futur lorsque le dispositif est éteint et 

allumé, pour vérifier la différence de perception de l'opérateur. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif : le travail de rajeunissement était ressenti plus fort 

lorsque le dispositif était allumé, il s'accompagnait d'une image, 

d'une perception plus claire de soi, à l'âge d'environ 35 ans, et 
était basé sur la sensation de joie, de la santé et du bien-être 

général. 

Lorsque j'ai activé le vortex des trois cristaux, j'ai ressenti la 

création d'un tunnel spatio-temporel qui corrèle les deux réalités. 

À travers ce tunnel, ma réalité future d'être rajeunie s'approchait 

et, après tout, elle est venue jusqu'ici. Elle est venue sous l'aspect 

d'une petite boule réelle et sans forme. J'ai eu la sensation d'un 

travail accompli, pleinement réalisé. 

Conclusion: mon état physique après avoir terminé tous les 
exercices s'est accompagné d'une aptitude accrue au travail 

créatif et mental. La sensation que mon esprit était structuré de 

sorte à se préparer à être commandé se mêlait à un enthousiasme 

profond. 

En même temps, je ressentais de la fatigue due au travail 

accompli. 
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Les exercices sont devenus plus agréables au fur et à mesure que 

je progressais dans leur exécution, et surtout lorsque j'ai 

commencé à comprendre comment les faire correctement. 

Après avoir éteint le dispositif, son effet dure encore quelque 

temps, il est question de quelques minutes. 

En faisant les exercices, j'ai pu apprécier une forte énergie 

que le dispositif émet et les conditions pour que cette énergie 

puisse être intégrée dans la psyché pour me concentrer. Son rôle 

ne consiste pas seulement à aider et à faciliter, mais aussi à 
guider l'esprit tout au long du développement correct de la 

capacité à se concentrer. 

Contrôle 2 : développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif : je me suis concentré sur une petite cicatrice sur mon 

corps afin d'harmoniser la situation au niveau tissulaire, afin de 

régénérer l'état d'origine de la surface cutanée. 

Description de la concentration après la mise en marche du 
dispositif: lorsque le dispositif était allumé, je n'ai pas ressenti 

son effet immédiatement, car je ne savais pas à quoi m'attendre 

et ce que je devais sentir. Plus tard, j'ai pu commencer à 

percevoir l'activité du dispositif comme un support à la 

concentration. Aussi, je sentais un grand afflux de lumière vers 

la région du corps que je travaillais, lorsque le dispositif était 

allumé pendant tout le temps que je m'exerçait au contrôle de la 

réalité. Je tiens à mentionner que la perception du temps lors de 

la concentration et pendant le contrôle était différente, plus 
espacée. Également, ces différents états de ma perception se sont 

succédé pendant une courte période des essais. 

Contrôle 3: développement de la concentration de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. Description de la 

concentration avant la mise en marche du dispositif : 

l'objectif consistait à voir une pièce à distance, par exemple, 
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chez soi, avec le dispositif éteint et allumé, pour tester les 

différences de perception de l'opérateur. 

Là aussi, je n'ai pas tout de suite compris l'objectif de 

l'exercice, je me suis concentré sur la pièce dans la région de ma 

conscience que je travaillais, sur cette cicatrice. Je me suis 

concentré à nouveau sur le contrôle de la réalité pour guérir le 

corps et non sur la simple visualisation et la clairvoyance. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif : lorsque je me suis concentré sur les trois cristaux, j'ai 
senti la présence d'une nouvelle « matière » psychique utilisée 

pour la concentration, une matière que je n'avais pas l'habitude 

de contrôler. Il m'était très difficile de me concentrer 

simultanément sur moi-même, étant quelque part loin dans la 

pièce, travaillant à améliorer ma santé, et sur le dispositif situé 

dans cet espace de la réalité. 

Mon corps était ici et, en même temps, il était dans une pièce 

éloignée dans mon esprit. Pendant le fonctionnement du 

dispositif, j'ai ressenti un grand afflux de lumière dans la région 
du corps que je travaillais. La température de mon corps 

physique a augmenté et, en même temps, j'ai ressenti un 

important flux d'énergie dans le corps. Le flux était généralisé, 

non localisé à des membres spécifiques du corps ; je peux dire 

plus précisément que le flux d'énergie thermique venait de la 

région du cœur. Ce flux était relativement important (différent 

d'un rayon venant vers un point, mais très probablement comme 

une onde qui arrive vers un espace élargi) et se propageait 

jusqu'à la tête. J'ai perdu mon attention lorsque ce flux a atteint 
ma tête. 

J'ai dit pour le décrire que c'était comme « être exposé au 

soleil ». 

En déterminant le degré d'élévation de la température, on 

peut dire que cela était insignifiant. Cela ressemblait à lorsque 

vous buvez quelque chose de chaud, même si la perception 
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n'était pas concentrée à la cavité buccale et au tube digestif, 

comme lorsque vous prenez une boisson chaude, mais, comme 

cela a déjà été mentionné, la perception était dans la région de la 

poitrine, et à partir de là, elle s'élargissait. La température est 

restée élevée quelque temps après que le dispositif ait été mis 

hors tension. 

Deuxième étape: concentration sur la pièce que j'ai quittée ce 

matin, avec et sans le dispositif, en observant la qualité des 

images et pour vérifier la différence de perception de l'opérateur. 
Ayant mieux compris l'objectif de l'exercice, je me suis 

concentré sur la qualité de l'image avant et après la mise en 

marche du dispositif. Après la visualisation de la pièce, j'ai 

remarqué que lorsque le dispositif est allumé, il est devenu 

possible de «zoomer» sur l'image (agrandir certaines régions 

comme on le fait avec un appareil photo). 

Je voudrais mentionner que l'image devient plus matérielle. 

Avant, elle était juste mentale et plate, puis, avec le dispositif, 

elle commençait à prendre forme et à devenir, pour ainsi dire, 
plus « fluide ». 

Lorsque je me suis concentré à nouveau sur les trois cristaux, 

une énergie ondulatoire importante est apparue à mon écran 

interne, je ne voyais que de la Lumière difficile à contrôler. 

Néanmoins, j'ai pu améliorer l'image en utilisant la lumière du 

dispositif. 

Contrôle 4: 

développement des concentrations de la vie éternelle par le 

contrôle de la prévision. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif : l'opérateur doit sélectionner le résultat futur souhaité 

et travailler là-dessus. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif : dans ce cas, j'ai choisi de contrôler la Mission du 

Christ sur Terre, et j'ai constaté que l'image change en utilisant le 
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dispositif. Au début c'était juste une image mentale, ensuite cette 

image se matérialise, se transforme en énergie fluide et facile à 

contrôler. J'ai ressenti que la mission du Christ se réalise sur la 

planète, comme une Lumière qui pénètre sur la Terre peuplée, en 

passant d'une personne à une autre. C'est ainsi que la Lumière se 

propage. 

Je sentais, lorsque j'ai utilisé le dispositif dans mon travail, 

que la Lumière devenait plus perceptible et plus brillante, qu'elle 

est diffusée de manière plus fluide et plus intense. 
De plus, j'ai constaté qu'en se concentrant sur les trois points, 

un vortex d'énergie est créé au-dessus du dispositif blanc.  

Conclusion: le lendemain on m'a dit que pendant nos heures 

de travail, il y avait des milliers de personnes qui ont été 

contactés au sujet de la Mission du Christ à travers des réseaux 

sociaux, notamment Facebook. Cela prouve l'efficacité du 

matériel du docteur Grabovoï. 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Recueil concis des résultats d'utilisation du dispositif de développement des 
concentrations de la vie éternelle PRK-1U. Tome 2 

12  © Грабовой Г.П., 2018 

Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

 

Les essais ont été réalisés par Irina Romanko, le 08 février 

2016 à 18 h 20 (heure de Moscou). 

Résultats des essais du dispositif : 

Contrôle 1. Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 
dispositif : la concentration à une région locale de la matière de 

mon corps s'est déroulée comme d'habitude. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif : le rythme cardiaque a augmenté, il y avait une 

sensation de chaleur, une augmentation du volume dans la région 

de la poitrine et un afflux de chaleur vers cette dernière. Il y 

avait une sensation d'une légère augmentation de la température. 

Conclusion: le contrôle est devenu plus important après la mise 

en marche du dispositif. Les processus de régulation corporelle 
sont devenus très intenses. 

Contrôle 2. Développement des concentrations de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: la perception de la pièce dans laquelle je me trouvais 

il y a quelques heures était habituelle. 

Des efforts de concentration étaient nécessaires pendant la 

deuxième partie du contrôle pour réaliser l'événement souhaité. 

Description de la concentration après la mise en marche du 
dispositif: j'ai vu une lumière dorée dans la pièce qui a 

commencé à se transformer en une sphère, je me suis vu 

rajeunie, heureuse.  

Mon corps a réagi comme suit: la chaleur a commencé à se 

répandre partout dans le corps, le rythme cardiaque a augmenté; 

une forte pulsation voire des courbatures a commencé à se faire 
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sentir en bas de la nuque ; une pulsation a commencé au niveau 

de la tempe. 

Le professeur G.P. Grabovoï a expliqué dans ses 

commentaires que j'ai atteint la matière de l'Éternité. 

Conclusion: le dispositif améliore et développe la 

concentration de la vie éternelle par le contrôle de la 

clairvoyance. Ainsi, même après avoir éteint le dispositif, j'ai pu 

pénétrer la structure de la matière de l'Éternité et l'observer.  

Conclusion : en ce qui concerne la deuxième partie du 
contrôle, j'ai eu une sensation de réalisation de l'événement, le 

dispositif aide à obtenir le résultat plus rapidement. 

Contrôle 3. Développement des concentrations de la vie 

éternelle par le contrôle de la prévision. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif:  

1. Le contrôle de la guérison d'une personne de la 

dépendance alcoolique n'a pas fonctionné. La personne n'a pas 

accepté l'information. 
2. Il est difficile d'imaginer le monde vivant éternellement 

dans un futur lointain. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif : 

2. L'image du futur m'est apparu, je pouvais tout voir 

naturellement, comme si c'était la vision physique: des couleurs 

vives, des images tridimensionnelles des personnes, des 

bâtiments. Je ressentais également des sons, je pouvais me 

déplacer dans n'importe quelle direction, observer tout en détail, 
y compris l'image de moi étant jeune. 

1. J'ai mis une personne à l'intérieur de cette image d'un 

avenir prévisible et j'ai effectué le contrôle à l'aide de la matière 

de la vie éternelle pour la guérir de la dépendance alcoolique. Le 

contrôle était un succès, la personne a accepté l'information avec 

joie. Conclusion : j'ai pu interagir avec la matière de la vie 
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éternelle en me servant du dispositif, j'ai pu voir, selon G.P. 

Grabovoï, la vraie image de l'avenir et j'ai ressenti l'état spirituel 

du bonheur de la vie éternelle et cet état est maintenant au fond 

de moi. Il y a un important développement des concentrations de 

la vie éternelle par le contrôle de la prévision à l'aide du 

dispositif. 

Contrôle 4. Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 
dispositif: des efforts sont nécessaires pour se concentrer sur une 

image de soi plus jeune. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: cette image a commencé à m'approcher après avoir 

mis en marche le dispositif, j'ai remarqué que la peau de mon 

visage était fraîche, jeune et je pouvais sentir mon souffle. Il y 

avait une forte sensation de chaleur et une sensation 

d'augmentation de volume dans la région de la poitrine, puis une 

sensation de chaleur m'est apparue à la tête. 
Conclusion: le contrôle du rajeunissement est devenu très 

intense à l'aide du dispositif. Selon G.P. Grabovoï, mon 

rajeunissement est réel. 

Le PRK-1U est un dispositif unique qui aide vraiment au 

développement des concentrations pour assurer la vie éternelle à 

tout le monde, ainsi qu'au développement de l'identité de l'être 

humain, ses capacités conçues par le Créateur. Merci Grigori 

Petrovitch ! 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 
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Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

 

Les essais ont été réalisés par Aïda Joukova de nationalité 

russe, le 18 février 2016 à 17 h 04 (heure de Moscou). 

Résultats des essais du dispositif : 

 

Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: je me vois à l'âge de 30 ans après 1 000 ans, après 10 

000 ans, etc. Je me voyais et me sentais à cet âge, mais mes 

visions et mes sensations étaient faibles, les couleurs n'étaient 

pas vives, elles étaient faibles, j'ai fait beaucoup d'efforts pour 

augmenter les sensations. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: c'était comme si j'ai ressenti une vague de joie et du 

soulagement émotionnel. 
Je me suis retrouvée au centre d'un brouillard lumineux qui 

scintillait en changeant de couleurs: rose, bleu, lilas, déferlant en 

ondes vers moi et hors de moi. J'étais à l'épicentre de ce 

phénomène et c'étais comme si je m'étais multipliée. 

Conclusion: sensation de joie, de légèreté, de bonheur. Je 

voulais embrasser le monde entier et partager ce bonheur avec 

tout le monde. La chaleur qui remplissait mon âme se répandait 

autour de moi, le long de ma colonne vertébrale et de mes pieds.  

J'ai eu l'impression que le monde entier c'est moi. Aucune 
comparaison avec quand le dispositif n'est pas allumé: tout est 

terne et lent, sans intérêt. Je peux maintenant faire la 

comparaison. 

Contrôle 2: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. Description de la concentration 

avant la mise en marche du dispositif: j'ai commencé la 
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concentration localement, au niveau du foie, car elle me 

dérangeait depuis longtemps. J'ai eu un sentiment comme si un 

rayon bleu-violet de l'infini venait de l'extérieur et commençait à 

briller sur toutes les cellules remplissant d'autres organes. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: la Lumière a commencé à se répandre et à couler, 

comme si des petits éclairs scintillaient, en passant d'un organe à 

un autre, d'abord au fond de moi, puis à travers le sommet de ma 

tête, a commencé à faire des ronds autour de moi. Conclusion: 
certainement, la différence entre mes sensations lorsque le 

dispositif est éteint et lorsqu'il est allumé est énorme, aucune 

comparaison à faire. Amplification des sensations, des sens. 

L'amour, la joie, le bonheur monte en vague et se répand autour 

sur un grand espace. La douleur est partie ! Merci! 

Contrôle 3: développement de la concentration de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: la concentration visait à équilibrer les relations et la 
santé de mon petit-fils. Les sensations étaient faibles et les 

visions n'étaient pas très claires, j'ai dû me forcer. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: après avoir allumé le dispositif, j'avait une vision 

claire de la situation, de l'harmonie dans les relations au sein de 

la famille de mon fils Vitali Joukov. Mon petit-fils est 

absolument en bonne santé, son langage est bien développé, sans 

bégaiement. Un état de joie, d'exaltation, une envie d'embrasser 

tout le monde, de partager la joie et l'amour avec tout le monde.  
Conclusion: ainsi, les sensations et la différence sont 

clairement perçues lorsque l'appareil est allumé et lorsqu'il est 

éteint. Le dispositif permet d'avoir des sensations intenses, des 

couleurs très vives, de l'exaltation. 

Contrôle 4: développement des concentrations de la vie 

éternelle par le contrôle de la prévision. 
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Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: la concentration visait à mettre fin aux guerres et aux 

affrontements entre les peuples et les États, à rétablir la paix sur 

Terre. J'ai vu qu'il n'y a pas de terrorisme. Une sensation de froid 

dans le dos, des gros efforts, mais les sensations n'étaient pas très 

claires.  

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: l'état physique a changé brusquement, j'ai ressenti de 

la chaleur comme si on m'avait mis à l'intérieur d'une poêle 
russe. J'ai ressenti des vagues de joie et de la tranquillité. J'ai vu 

les jardins roses qui fleurissaient partout sur Terre. Je voulais 

embrasser tout le monde, partager ma joie avec tout le monde. 

Conclusion: sans le dispositif, les sensations ne sont pas 

aussi intenses. Lorsque le dispositif est allumé, une expansion a 

lieu, un état de joie et d'amour. 

Je vous remercie énormément, cher Grigori Petrovitch !  

Nous attendons le dispositif avec impatience. 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 
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Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

Les essais ont été réalisés par Larissa Fomitcheva de 

nationalité russe, le 08 février 2016 à 14 h 00 (heure de 

Moscou). 

 

Résultats des essais du dispositif : 

Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: concentration sur la main droite. 

Je m'étais concentrée sur ma main droite là où je ressentais 

de l’inconfort. Avant d'allumer le dispositif, j'ai essayé d'enlever 

cette information, mais je n'ai pas obtenu le résultat souhaité. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: après la mise en marche du dispositif, le flux qui s'est 

formé lors de la concentration sur les trois lentilles situées sur le 

couvercle du dispositif a réduit l'inconfort. Pour obtenir l'effet 

souhaité, j'ai imaginé des mouvements circulaires de 

concentrations partant de la lentille de plus petit diamètre en sens 

antihoraire, et passant à travers la lentille de plus grand diamètre.  

Conclusion: il a été possible d'augmenter la concentration 

de conscience à un tel point que le résultat s'est manifesté 

immédiatement en utilisant le dispositif PRK-1U. J'ai 

pratiquement une bonne sensation dans ma main. 

Contrôle 2: développement de la concentration de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: la deuxième concentration portait sur le contrôle de la 

clairvoyance. Au début, je m'imaginais en train de marcher à 



Recueil concis des résultats d'utilisation du dispositif de développement des 
concentrations de la vie éternelle PRK-1U. Tome 2 

 

© Грабовой Г.П., 2018                                                                      19 

l'intérieur de ma grande pièce sans allumer le dispositif et j'ai 

juste observé les objets, je les ai mémorisés. La deuxième partie 

de la concentration consistait à remonter un défi à l'aide du 

contrôle de la clairvoyance. J'ai choisi le défi de modifier une 

information dans le passé. Je réalisais déjà ce défi avant, mais je 

n'ai pas obtenu le résultat final. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: lorsque le dispositif était allumé, j'ai remarqué la 

dynamique du mouvement des objets dans la première phase de 

la concentration. Enfin, comme si je voyais la dynamique de 

cette pièce en me concentrant. L'auteur de cette invention, G.P. 

Grabovoï, m'a expliqué que la dynamique apparaît lorsqu'il s'agît 

d'une information future. 

En traitant une information du passé, il fallait se concentrer 

autrement sur les lentilles: dans ce cas, le faisceau de la 

concentration ne devait pas provenir du dessus, mais du côté du 

bloc optique interne du dispositif et il fallait organiser la rotation 

dans le sens des aiguilles d'une montre. Je l'ai fait. Les 

informations que j'ai choisies de transformer ont changé assez 

facilement et rapidement en des informations positives. La 

vitesse du faisceau du dispositif sur lequel je me concentrais était 

très élevée. 

Conclusion: le développement du contrôle de la 

clairvoyance à l'aide du dispositif PRK-1U m'a montré non 

seulement le développement réel des capacités personnelles, 

mais aussi la capacité à travailler avec des informations du passé 

qui affectent la santé humaine au moment présent. À mon avis, 

cela peut être utilisé en différents domaines de la vie, y compris 

en médecine. 

Contrôle 3: développement des concentrations de la vie 
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éternelle par le contrôle de la prévision.  

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: selon les recommandations de Grigori Petrovitch 

Grabovoï, je me suis concentrée sur les événements terrestres, en 

les englobant tous jusqu'à l'infini. Le but consistait en la 

régulation de ces événements, y compris mes défis personnels. 

Cela était assez difficile au début, car il fallait du temps pour une 

telle régulation. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: la concentration s'est déroulée de manière très 

intéressante lorsque le dispositif était allumé. Le faisceau est 

directement allé à l'infini, couvrant les événements de la vie 

éternelle, en tant que tel, tous les événements que j'ai pu 

englober. Ensuite, une fois que le faisceau était revenu, un 

certain champ d'événements s'est concrétisé et ils ont tous été 

rationné. En tout cas, je me sentais très bien. 

Après cela, je me suis imaginée voir ma famille, mes amis 

dans 10, 20, 30, 50 ans, un million, un milliard d'années. C'était 

facile de le faire lorsque la concentration se faisait avec le 

dispositif allumé. Au début, j'ai dû attendre un peu pour faire 

tourner le faisceau de concentration, puis le faisceau s'est 

déplacé tout seul, en mode quasi-automatique. 

Conclusion: il s'avère que le dispositif PRK-1U aide à 

corriger les événements de la vie éternelle future tout en se 

concentrant avec un moindre effort sur sa propre conscience. 

Contrôle 4: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: j'ai déjà travaillé toute seule sur le rajeunissement, 

donc la concentration sans dispositif allumé se déroulait en mode 
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habituel pour moi. Dans ce cas, j'ai retrouvé les informations de 

mon futur et j'ai envoyé la lumière sur moi-même.  

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: lorsque le dispositif était allumé, la densité 

d'information de rajeunissement était si intense que je l'ai 

ressentie physiquement, surtout au niveau de la poitrine. 

Conclusion: après la concentration avec le dispositif allumé, 

je me suis sentie vraiment jeune, forte, joyeuse ayant le 

sentiment que beaucoup de choses m'attendent dans le futur. 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 
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Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

 

Les essais ont été réalisés par Mikhaïl Strakhov de 

nationalité russe, le 18 février 2016 à 17 h 04 (heure de 

Moscou).  

 

Résultats des essais du dispositif: 

 
Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: en me concentrant sur mon image en face de moi, je 

m'imaginais jeune âgé d'environ 25 ans, ma santé se rétablissait. 

De temps en temps, mon image se dissipait et j'essayais de la 

garder de sorte que le contrôle se faisait par des pulsions. 

Ensuite, un flux blanc argenté est parti du haut sur mon image, et 

je me suis concentré davantage sur ce flux. En effectuant la 
concentration sur le rajeunissement de trois personnes, le 

contrôle s'est accéléré dès que j'ai pu les imaginer non seulement 

jeunes, mais en bonne santé et joyeuses. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: dès que j'ai réussi à capter et à garder clairement 

l'image de moi jeune, en me concentrant sur les lentilles du 

dispositif, j'ai ressenti son effet exprimé par l'augmentation de 

mon contrôle. En effectuant la concentration sur d'autres 

personnes (une femme et deux hommes), la structure optique 
lumineuse de contrôle est apparue lors du fonctionnement de 

dispositif. Son centre représente un champ flou au-dessus de 

mon hémisphère cérébral gauche et légèrement en avant. Des 

faisceaux larges et puissants émanaient simultanément de ce 

centre vers les images des personnes. Je devais juste garder cette 

structure optique lumineuse. On le voyait clairement dans 
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l'image d'une femme. Lorsque le faisceau de lumière pénétrait à 

l'intérieur de l'image, il remplissait cette structure d 'information 

granulaire à l'intérieur du corps. Lorsque j'ai réussi à garder les 

images des personnes jeunes, en pleine santé et joyeuses, j'ai 

ressenti l'effet du dispositif, une forte augmentation de la 

concentration et de la brillance. Les images de personnes ont 

diminué et rétréci sous la lumière blanche argentée. De plus, le 

contrôle de mon corps physique s'activait et les images de 

personnes reprenaient vie. De plus, cela a duré sous forme 
d'impulsions. 

Conclusion: la structure optique lumineuse de contrôle était 

clairement visible lorsque le dispositif a été mis en marche. 

Le travail avec le dispositif aide à sélectionner les critères du 

contrôle car une forte augmentation de la concentration se 

produit si leur sélection est correcte. 

Contrôle 2: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 
dispositif : en effectuant la concentration sur mon cerveau, une 

image de moi en grandeur réelle m'est apparue. Une sphère 

blanche argentée de la taille de mon image est apparue derrière 

cette image et tout le monde était contrôlé à l'intérieur de cette 

sphère. J'ai ressenti l'effet sur mon cerveau. Ensuite, une image 

d'une personne est apparue devant la sphère. Je travaillais depuis 

longtemps avec cette personne après qu'elle ait subi des 

accidents vasculaires cérébraux, le contrôle se poursuivait pour 

régénérer son tronc cérébral. Les images des personnes que je 
n'avais pas l'intention de contrôler ont commencé à apparaître à 

l'intérieur de la sphère. Ensuite, le contrôle s'est développé 

jusqu'à l'infini et l'éternité et une lumière intense s'est diffusée à 

mon corps physique et à la zone de contrôle. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: en effectuant la concentration sur les tissus de mon 
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cerveau, mon image a commencé à grossir, à prendre de 

l'ampleur, les membranes du cerveau se sont démarquées 

séparément par une lumière claire. Une colonne verticale de 

lumière saturée blanche argentée atteignait la personne que je 

choisissais à contrôler. À l'intérieur de la sphère où toutes les 

personnes étaient contrôlées, les images d'un plus grand nombre 

de personnes apparaissaient comparé à la concentration avant la 

mise en marche du dispositif. Elles semblaient être plus claires et 

le contrôle était plus intense. Un faisceau de rayons blancs 
argentés a quitté la partie inférieure de ma glande thyroïde vers 

les organes internes de mon corps. Une légère pression 

croissante de lumière est apparue au niveau du coccyx. 

Conclusion : le contrôle s'est poursuivi de manière plus intense 

après avoir allumé le dispositif. Les régions locales de contrôle 

sont apparues dans l'optique, la structure de contrôle à l'intérieur 

du corps s'est accentuée. 

Contrôle 3: développement de la concentration de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: en effectuant la concentration sur la pièce où j'étais il 

y a quelques heures (il s'agit de mon bureau de travail), je me 

suis déplacé là-bas et j'ai clairement observé les tables, les fleurs, 

les livres sous différents angles, je suis entré à toutes sortes de 

coins et je me suis concentré. Ensuite, j'ai observé ma chambre 

en ville où j'habitais auparavant, tous les objets, l'ameublement. 

Après, j'ai observé mes organes internes du visage aux orteils en 

utilisant la clairvoyance. L'onde de vision est passée rapidement 
et certains organes semblaient plus nets. Ensuite, j'ai procédé à la 

régulation d'un événement passé, un accident de voiture. Par le 

contrôle de la clairvoyance, j'ai essayé de changer cet événement 

afin de me voir sain et intact après cet incident de sorte que 

l'accident ne s'est pas produit. Après avoir effectué le contrôle, 

j'ai vu mon image en lumière blanche argentée brillante et une 



Recueil concis des résultats d'utilisation du dispositif de développement des 
concentrations de la vie éternelle PRK-1U. Tome 2 

 

© Грабовой Г.П., 2018                                                                      25 

lueur émanait de moi. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: en effectuant la concentration sur la pièce là où j'étais 

il y a quelques heures, les personnes avec lesquelles je travaille 

sont apparues. Elles se sont promenées à l'intérieur de la pièce, 

m'ont regardé; ils ont parlé et plaisanté et l'image semblait 

prendre vie. Ensuite, une lumière blanche argentée a commencé 

à remplir la pièce, l'espace même de la pièce, les murs, les 

meubles et les gens étaient imprégnés de lumière, la lumière est 
passée au violet, le spectre du rose à l'iris. 

Une structure matricielle tridimensionnelle de faisceaux 

lumineux, comme des toiles d'araignée, est apparue. J'ai réalisé 

qu'une régulation de tous les événements dans cette pièce se 

produisait. Dès que j'ai pensé à cela, la lumière blanche argentée 

a commencé à se diffuser et à pénétrer dans la pièce de 

l'extérieur, comme venant d'un autre espace. Ensuite, la lumière 

est passée au vert, vert-doré. La lumière verte a diminué et la 

lumière blanche argentée et dorée a commencé à se répandre à 
l'intérieur des pièces voisines, le long du couloir, à travers tous 

les bâtiments voisins, à remplir les bâtiments de production. Un 

important travail a commencé et je l'ai observé d'en haut, d'une 

grande hauteur et un peu de côté. 

En effectuant la concentration sur la pièce dans laquelle 

j'étais il y a fort longtemps, une sphère violette assez grande 

(environ 1,8 m de diamètre) ayant une structure matricielle 

multidimensionnelle est apparue, la sphère était faite de sphères 

de différentes tailles. La sphère est entrée à l'intérieur de la 
pièce. Une lueur a pénétré et rempli l'espace, les murs, le sol, le 

plafond. La lumière passait à travers les murs (on pouvait voir 

les briques), elle a commencé à remplir les pièces voisines et j'ai 

vu mes voisins qui habitaient avec moi à cette époque. Toute la 

maison divisée en appartements et chambres était remplie de 

lumière, je la voyais d'en haut de côté. La lumière traversait les 
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rues autour de la maison, le long des rues voisines, je distinguais 

les allées de plantes, d'arbres et de buissons. Les arbres étaient 

particulièrement remplis d'une lumière verticale. Le contrôle a 

changé davantage, mais je suis sorti de cette concentration et je 

me suis concentré à une chose suivante. 

En regardant mon corps à partir de mon visage, je ne voyais plus 

des organes internes, mais des tissus et une sorte de structure de 

contrôle. Il y avait des éclairs de centres des tissus et 

l'entrelacement de nombreuses connexions entre eux à l'intérieur 
du corps. Une douce lumière pastel ayant des nuances vertes sur 

fond blanc légèrement clair, un peu bleu et doré, flashait. Une 

onde m'a traversé, la sensation dans le corps était forte, 

troublante. 

Lors de la régulation d'un événement passé par le contrôle de 

la clairvoyance, j'ai constaté la régulation des événements de 

toutes les personnes ayant vécu un accident. J'ai pu voir tout le 

monde et tous circulaient sans collision, sans blessure. Tout le 

monde a réussi à passer à travers cet événement. L'événement a 
été régulé et les lignes du développement d'événements dans le 

futur se sont propagées depuis chaque personne. J'ai vu l'image 

générale des événements dans un état supérieur, comme il était 

nécessaire de la voir par les yeux de Dieu et non seulement du 

point de vue de mes événements. 

Conclusion: lors du fonctionnement du dispositif, on 

distingue les structures matricielles régulées, on observe la 

diffusion de la lueur régulée (action contrôlée) à partir de l'objet 

initial de concentration et son interaction avec d'autres objets. Le 
fonctionnement du dispositif permet de sélectionner et de capter 

les informations plus vastes, nécessaires pour atteindre l'objectif 

de contrôle lors de la régulation des événements. 

Contrôle 4: développement des concentrations de la vie 

éternelle par le contrôle de la prévision. Description de la 

concentration avant la mise en marche du dispositif: en utilisant 
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le contrôle de la prévision, je me suis concentré sur la régulation 

des événements, de la situation en Syrie et dans les régions 

limitrophes des pays voisins, au nord de l'Irak, pour éviter les 

pertes des vies humaines. J'ai procédé au contrôle, j'ai développé 

des événements futurs vers Dieu, une lueur intense est apparue 

au fil des événements. J'ai appliqué le contrôle en politique. Une 

très grande sphère blanche argentée est immédiatement apparue 

et elle se déplaçait en même temps que je procédais au contrôle. 

Au cours des événements, j'ai vu à un moment donné un terrain 
désertique, des maisons blanches australes propres, sans 

poussière ni explosions. Lorsque les opérations militaires avaient 

lieu, les palmiers étaient intacts, tout était rempli de couleur, de 

belles personnes normales habillées en vêtements blancs et 

propres. Telle était l'image des événements futurs. Après tout, 

j'ai étiré le contrôle à l'infini, une lumière intense 

tridimensionnelle blanche argentée a commencé à se développer 

et j'ai vu Grigori Petrovitch Grabovoï ayant le dispositif comme 

maintenant. Les flux d'informations coulaient sous moi lors de la 
concentration, quelque part sous mon périnée. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: j'ai ressenti une remontée des forces et une forte 

augmentation de la concentration après avoir allumé le 

dispositif. 

La zone de contrôle le long de la ligne des événements présents 

et futurs s'est rétrécie, des myriades de sphères en progression 

sont apparues le long de cette ligne. Ces sphères se sont 

accentuées les unes des autres et se sont croisées partiellement. 
Les sphères étaient d'une couleur marron claire. En les observant 

j'ai ressenti qu'il s'agissait des sphères remplies des informations 

sur les événements que le contrôle doit développer, ainsi que des 

sphères de la conscience des personnes qui contrôlent la 

situation en Syrie. Le contrôle s'accélérait sous une lumière 

dorée. Une plate-forme blanche argentée est apparue dans le 
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futur. Le contrôle s'est déplacé le long de cette plate-forme. Des 

jets, comme de l'or fondu, ont commencé à pénétrer vers le 

contrôle depuis l'infini. Ensuite, une zone blanche argentée 

intense et brillante a commencé à se développer. Lorsque j'ai 

envoyé la lueur du contrôle vers la zone, j'ai vu Grigori 

Petrovitch Grabovoï à l'intérieur de cette zone. La lumière a 

commencé à monter brusquement devant lui. Une colonne de 

lumière blanche argentée remplie d'esprit s'est transformée en 

cône, le cône remontait, s'élargissait, grossissait. Le cône a 
couvert tous les événements futurs jusqu'à l'infini et a touché les 

événements actuels devant moi avec lesquels j'ai commencé le 

contrôle. Le sommet du cône était ouvert. Il y avait une lueur 

très intense et un échange des flux verticaux de lumière de haut 

en bas couvrant une zone plus élevée. 

Conclusion: lorsque le dispositif était allumé, j'ai ressenti une 

remontée de la force dans mon corps et le niveau de 

concentration a fortement augmenté. Les objets (sphères) du 

contrôle ont ressorti clairement, le contrôle a été fait avec 
précision et rapidité. 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 
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Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

 

Les essais ont été réalisés par Myriam Segal de nationalité 

israélienne, le 09 février 2016 à 15 h 45 (heure de Moscou).  

 

Résultats des essais du dispositif : 

Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: j'ai utilisé la méthode de concentration sur l'image de 

mon état de référence pour le rajeunissement. J'ai éclairé mon 

image de référence (mon alter ego archivé) et la lueur réfléchie 

s'est diffusée sur moi. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: j'ai travaillé avec l'espace de la matière de l'éternité 

lorsque le dispositif était allumé. J'ai formulé une idée du 

rajeunissement, puis j'ai attiré et reparti la matière de l'éternité 
sur moi. L'image s'est avérée prédictive. Je me suis vue jeune, 

marchant dans les rues d'une ville inconnue.  

J'ai pu voir les détails des vêtements, l'aspect des jambes, des 

bras, l'allure ; je me suis sentie dans ce corps. J'ai arrangé mes 

cheveux en regardant à travers le vitrail et j'ai commencé à 

monter les marches du bâtiment. Ensuite, j'ai pensé à mon futur 

mari et je l'ai vu à côté de moi. J'ai ressenti le type de relation 

que nous avons. Toutes les actions que j'ai vues pendant ces 

épisodes de la vie future étaient successives. 
Conclusion: le dispositif aide à avoir une idée assez claire 

sur les sensations physiques et émotionnelles de l'objet de 

rajeunissement. Ce qui permet de les utiliser efficacement pour 

le développement ultérieur des concentrations. 

Contrôle 2: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 
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Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: j'ai contrôlé la régulation des organes internes dans 

cette concentration, tels que le foie, la vésicule biliaire, les reins 

et le cœur par imposition optique de leur forme régulée sur une 

image fantôme de mon corps et éclairant les tissus régénérés 

correspondants. Lorsque le dispositif était éteint, la vitesse 

d'arrivée de la forme régulée, son étanchéité, ainsi que la vitesse 

du processus de régénération étaient faibles. Conséquemment, la 

lueur était faible. 
Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: lorsque j'ai allumé le dispositif pour la première fois, 

pendant environ 30 secondes, j'ai commencé à ressentir son effet 

très doucement et progressivement. J'ai ressenti une chaleur 

picotante dans la zone de perception (visage, cou, épaules). Un 

milieu dynamique sous forme de brouillard blanchâtre est apparu 

dans le champ de concentration. La vitesse de contrôle a 

augmenté avec rapidité. Il suffisait juste d'une simple pensée 

représentant le processus technologique pour que les formes 
régulées se lient étroitement aux organes correspondants du 

fantôme. Le contrôle s'est accompagné d'une lueur tellement 

forte des zones régénérées que toute la zone de contrôle a 

fusionné en une seule sphère lumineuse. En même temps, j'ai eu 

une sensation et une compréhension de l'état d'âme 

correspondant au niveau de ce contrôle. 

Conclusion: le dispositif multiplie l'effet de contrôle de la 

concentration et contribue au développement d'un niveau élevé 

de l'état spirituel, améliore la perception optique du processus de 
contrôle et, ainsi, apprend le contrôle spirituel. J'ai observé une 

lueur constante pendant plusieurs jours encore, après avoir fait 

ce contrôle, dans la région de mon corps là où les organes étaient 

régulés (je n'ai pas effectué d'actions de contrôle 

supplémentaires pendant cette période).  

Contrôle 3: développement de la concentration de la vie 
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éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif : 

L'objectif consistait à observer à l'aide de la clairvoyance la 

pièce dans laquelle j'étais il y a quelques heures. J'ai visualisé le 

hall de la polyclinique près de l'entrée. Grâce à la clairvoyance, 

on pouvait voir des gens qui enregistraient des visiteurs. Les 

deux visiteurs qui sont entrés. J'ai tourné le champ de vision de 

180 degrés et j'ai vu l'entrée et les gens qui passaient. Les images 
d'objets en mouvement étaient discrètes. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: lorsque le dispositif était allumé, pour ainsi dire, 

l'image de l'objet observé s'est dilatée et a légèrement vibré dans 

un certain milieu dynamique en forme d'un brouillard blanchâtre. 

Même l'espace et les objets se trouvant à l'extérieur des murs du 

bâtiment sont devenus visibles. Maintenant, il suffisait juste 

d'une simple pensée de ce milieu pour avoir le champ de 

visualisation souhaité. Je me suis mise à regarder à travers les 
couloirs adjacents au hall, et ma conscience s'est instantanément 

dirigée vers toutes les ouvertures de la pièce. La rapidité était si 

élevée que je n'avais pas eu le temps de réaliser ce que j'ai vu et 

de penser à l'étape suivante. Ensuite, on m'a demandé de 

travailler avec un autre objectif personnel. Je me suis fixée 

comme objectif de retrouver mon vélo volé. Tout de suite, j'ai eu 

une image claire de mon vélo accoté contre un mur et à côté, au-

dessus, il y avait un panneau entouré d'un cadre blanc avec un 

numéro de rue. Ensuite, j'ai pensé au nom de la rue et j'ai vu un 
poteau avec un panneau, mais l'image a tout de suite disparu et je 

n'ai pas eu de temps de lire le nom. Ensuite, j'ai survolé l'image 

de la région et j'ai localisé l'objet marqué avec un point 

blanchâtre. Le lendemain, j'ai décidé de vérifier les informations 

reçues. Je suis allée à l'endroit indiqué par la clairvoyance et j'ai 

regardé le numéro de la rue. Cela correspondait à ce que j'ai vu 
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par clairvoyance. C'était une plaque avec le numéro 26 sur un 

fond bleu entouré d'un cadre blanc. Il y avait un hangar 

verrouillé par une serrure intérieure à l'emplacement supposé de 

l'objet recherché. Je n'ai donc pas peu vérifier si le vélo se 

trouvait à l'intérieur. 

Conclusion: l'utilisation du dispositif permet d'obtenir plus 

d'informations sur l'objet et augmente la vitesse de son 

obtention. 

Contrôle 4: développement des concentrations de la vie 
éternelle par le contrôle de la prévision. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: j'ai enregistré plusieurs objectifs en cours pour 

pouvoir les résoudre avant d'allumer le dispositif. Les 

événements se situaient à « l'échelle du temps » et j'ai donné un 

signal à leur mise en œuvre en éclairant les objets de contrôle. 

Les images statiques de leur mise en œuvre éventuelle sont 

apparues, justifiant la nécessité de mettre au point et de contrôler 

leur mise en œuvre.  
Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: j'ai travaillé avec l'espace de la matière de l'éternité 

lorsque le dispositif était allumé. J'ai observé l'événement le plus 

proche de mon destin et je me suis vu à côté de mon futur mari, 

qui tenait deux petits enfants dans ses bras. En même temps, j'ai 

ressenti nos futures relations, le caractère et l'humeur des 

enfants. Les actions de l'épisode que j'ai vu étaient successives. 

J'ai suivi les événements bien loin, sans m'arrêter et sans les 

observer en détail. Je suis revenue du futur ayant une idée 
d'améliorer les événements. En effet, certaines particularités 

d'évolution des événements se sont améliorées. Je me suis vue 

jeune, environ 23 ans, gracieuse, en train d'essayer une robe de 

mariée moulante devant le miroir. Mon fiancé avait également 

l'air très jeune. J'avais parcouru les événements de mon destin 

bien avant les essais, j'avais aussi vu notre mariage, mais nous 
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avions l'air d'avoir 10 ans de plus. Ensuite, j'ai décidé d'observer 

la mise en œuvre des objectifs que je m'étais fixé pour mon 

avenir. Dès que ma pensée ciblait l'espace de la matière de 

l'éternité, une image apparaissait immédiatement avec le lieu et 

le temps d'accomplissement de chaque objectif. Toutes les 

images étaient dynamiques, c'est-à-dire que les mouvements 

étaient successifs. 

Conclusion: le dispositif permet de voir assez clairement les 

événements les plus éloignés dans le temps et de sélectionner des 
versions améliorées des événements. Après les essais et pendant 

plusieurs jours, j'ai continué à voir les images plus claires et 

successives des événements futurs. 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 
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Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

Les essais ont été réalisés par Alexandre Parshikov de 

nationalité russe, le 10 février 2016 à 16 h 14 (heure de 

Moscou). 

 

Résultats des essais du dispositif: 

Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: concentration sur une image de soi une semaine dans 

le futur, cinquante ans, cent ans, un million d'années et cent 

millions d'années dans le futur. L'image ressemblait à une photo 

et il n'y avait ni mouvement ni lumière. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: lorsque le dispositif était allumé, mon image s'est 

envolée dans le futur dans cent millions d'années et est devenu 

très petite, comme un point. Ensuite, mon image a commencé à 
s'avancer le long d'un rayon bleu. On voyait les plantes et les 

fleurs autour. Mon image était jeune et joyeuse et un oiseau 

blanc tout à fait apprivoisé est apparu et s'est posé sur ma main. 

Conclusion: le dispositif a contribué à améliorer la 

concentration même en considérant un futur lointain, dans cent 

millions d'années. Le dispositif possède une vitesse élevée et une 

augmentation importante de la force de concentration. 

Contrôle 2: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: concentration ciblée, normalisation de la vision. 

Régulation du système uro-génital. Il n'y avait aucune sensation 

lors de la concentration. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif PRK-1U: après avoir allumé le dispositif, de la chaleur 
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est apparue dans la région pelvienne, au début cette chaleur était 

très faible. Puis elle a commencé à se propager dans tout le corps 

jusqu'à la tête. J'ai senti que la température de tout mon corps a 

augmenté. Il y avait une tension à la tête dans la région 

occipitale. 

Conclusion: le dispositif réagit très rapidement, après 

quelques secondes seulement une réaction arrive au corps sous 

forme de sensations de chaleur importante au coccyx, remontant 

et se propageant dans tout le corps. Il y a un effet tangible dans 
le corps en provenance du dispositif, accompagné de la 

correction vers la norme dans les zones problématiques. 

Contrôle 3: développement de la concentration de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: objet de la concentration: le magasin où j'étais il y a 

quelques heures. J'ai imaginé un magasin avec des produits, les 

étagères avec des produits. 

Description de la concentration après la mise en marche du 
dispositif: lorsque le dispositif était allumé, j'ai eu l'impression 

de pouvoir bouger. Ma conscience pouvait pénétrer dans 

l'emballage et observer le produit à travers, j'ai même pu le « 

toucher » comme avec mes mains. J'ai eu l'impression de 

pouvoir passer à travers une vitrine en verre et regarder le 

produit. 

Conclusion: le dispositif élargi la perception de l'objet 

jusqu'à la sensation de voir l'objet jusqu'à sa composition interne. 

Contrôle 4: développement des concentrations de la vie 
éternelle par le contrôle de la prévision.  

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: concentration sur l'image: qui sera ma future épouse? 

L'image était floue et peu claire. Une image était visible de loin. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: il y avait une image de loin le long d'un chemin bleu, 
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alors qu'elle avançait comme sur un escalier roulant, les traits 

d'une femme ont commencé à apparaître de plus en plus 

clairement. Grigori Petrovitch a éteint le dispositif pendant 

quelques secondes et l'a rallumé, alors l'image s'est estompée. 

Ensuite, l'image est apparue: c'était une femme en robe blanche 

et j'étais à côté en costume de mariage. 

Conclusion: la concentration devient intense et dynamique 

lorsque le dispositif est allumé. Les détails précis de l'image 

apparaissent après la concentration. L'essai a été conduit par 
Grigori Petrovitch Grabovoï 
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Témoignage 

des résultats obtenus avec le dispositif PRK-1U 

 

Les essais ont été réalisés par Lydia Popova de nationalité 

russe, le 10 février 2016 à 15 h 10 (heure de Moscou).  

 

Résultats des essais du dispositif : 

Contrôle 1: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 
Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: j'ai vu mon image pas trop claire dans le futur. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: lorsque le dispositif était allumé, j'ai vu du sucre chez 

ma fille et je me suis vue moi-même sous forme d'image qui se 

multipliait. Et tout ce que mon autre fille avait, était représenté 

sous forme d'un point.  

Conclusion: le dispositif ajoute de la dynamique à la 

concentration, augmente la vitesse, et de la luminosité et de 
l'intensité s'ajoutent à la concentration. La vitesse de pensée 

augmente grâce au dispositif. 

Contrôle 2: développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. 

Description de la concentration avant d'allumer le dispositif: 

concentration pour le rétablissement de son ouïe. Rien n'était 

visible lors de la concentration. 

Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: les capillaires du cerveau sont devenus 
Immédiatement visibles, certains étaient comme secs et ils ont 

commencé à se ramollir. J'ai vu mon cervelet, et à l'intérieur, une 

image de moi étant jeune. Cette image est sortie du cervelet et a 

englobé tout mon corps, le rajeunissement de mon corps a eu 

lieu. Les informations venant du cervelet concernant cette image 

de moi jeune se sont répandues dans tout mon corps. 
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Conclusion: le dispositif a immédiatement intensifié l'effet 

de concentration et la localisation des points sensibles du corps 

est devenu immédiatement claire. La régulation et même le 

rajeunissement de tout le corps ont tout de suite commencé. 

Contrôle 3: développement de la concentration de la vie 

éternelle par le contrôle de la clairvoyance. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: concentration sur une image accrochée à la maison, 

représentant un paysage forestier. Aucune sensation ni de vision. 
Description de la concentration après la mise en marche du 

dispositif: après avoir allumé le dispositif, j'ai vu la structure 

interne de l'arbre en regardant l'image. Ensuite, j'ai regardé le 

plancher de chez moi et j'ai vu une fondation en béton à travers 

le plancher, j'ai pu aussi voir sa structure à travers, sa 

composition. 

Conclusion: le dispositif a aidé à voir la structure interne du 

matériau, il a aidé ma conscience à passer à travers le revêtement 

du plancher et à voir ce qu'il y avait sous le plancher, à voir la 
composition de la fondation en béton. 

Contrôle 4: développement des concentrations de la vie 

éternelle par le contrôle de la prévision. 

Description de la concentration avant la mise en marche du 

dispositif: concentration sur le futur, un million d'années à venir. 

J'ai vu dans un avenir lointain que Grigori Petrovitch donnait des 

conférences. 

Description de la concentration après avoir allumé le 

dispositif: une image est apparue immédiatement : Grigori 
Petrovitch est là, dans le futur, dans un million d'années, en train 

de donner des conférences. J'ai également vu de nouveaux 

appareils volants, des maisons intéressantes, toutes 

transparentes. J'ai vu aussi l'eau, qui a été aspirée par elle-même, 

acceptant la norme qui s'imposait à cet endroit. 

Conclusion: tout l'environnement de la planète était 
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clairement visible grâce au dispositif à une époque très éloignée, 

dans un million d'années. 

L'essai a été conduit par Grigori Petrovitch Grabovoï 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Recueil concis des résultats d'utilisation du dispositif de développement des 
concentrations de la vie éternelle PRK-1U. Tome 2 

40  © Грабовой Г.П., 2018 

 

 

Pages électronique du site https://pr.grigori-

grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u  

 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/about-grigori-

grabovoi 

Biographie de Grigori Grabovoï  

https://informationprk1ublog.wordpress.com/ 
Originalité de la nouveauté et méthodes de création du PRK-

1U 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/2-

uncategorised/789-written-  testimonials-ru 

Avis écrits (Fr) 

https://www.youtube.com/watch?v=TBigms21zHI   

http://quer-denken.tv/interview-mit-grigori-grabovoi/  

Interview de Grigori Grabovoï du 25 juillet 2017 

 
 

« Selon moi, ce domaine devrait concerner toutes les sphères 

de la vie, considérant que les dispositifs qui répondent à la 

pensée sont sans danger pour les humains, puisqu'ils sont 

contrôlables. Il est question des sphères de la vie affectant les 

intérêts des humains et des êtres vivants en général. Ces 

dispositifs assureront la vie éternelle dans la structure des 

systèmes technogéniques là où la technologie ne peut en aucun 

cas nuire à la santé ou à la vie humaine. 
Par conséquent, lorsque divers cybersystèmes puissants 

apparaissent, dans les conditions technogènes de la société, je 

crois qu'il s'agit d'un domaine extrêmement important qui permet 

à une personne non seulement de survivre, mais aussi de vivre 

pour toujours dans n'importe quelle combinaison et n'importe 

quel développement des systèmes technogènes. 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/about-grigori-grabovoi
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/about-grigori-grabovoi
https://informationprk1ublog.wordpress.com/
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/2-uncategorised/789-written-testimonials-ru
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/2-uncategorised/789-written-testimonials-ru
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/2-uncategorised/789-written-testimonials-ru
https://www.youtube.com/watch?v=TBigms21zHI
http://quer-denken.tv/interview-mit-grigori-grabovoi/
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La technologie avec son développement éternel, devient 

naturellement polyvalente. Maintenant, la réaction à la pensée 

humaine permettra à cette technologie et à l'humanité ainsi 

qu'aux organismes vivants de coexister, tout en contribuant 

exclusivement qu'à la mise en valeur de la vie éternelle pour 

tous. Principes, technologies, méthodes de la vie éternelle. 

Volume 6. Page 119 

 


