Les méthodes de concentrations avec le dispositif PRK-1U
1. Le développement des 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 le
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 des 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
lontain. 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
PILOTAGE.
Pour commencer, vous utilisez la clairvoyance de pilotage 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
pilotage pour tout événement. Il est souhaitable de définir l'objectif de pilotage que
vous souhaitez réellement atteindre.
Recommendations:
Lorsque vous observez des évènements avec la clairvoyance de pilotage, vous
pouvez si nécessaire simultanément ajuster ou corriger les événements. La
clairvoyance de pilotage se différencie de la simple clairvoyance par cette faculté
de la clairvoyance de pilotage 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 PILOTAGE DE
PRONOSTIC.
Lorsque vous pilotez avec ce pilotage 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.
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