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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil  

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été effectués par Olga Savchenko, citoyenne de 

la Fédération de Russie, le 09/11/2017 à 14h00, heure de Moscou. 

 

Conclusion après la réalisation de l'essai: j'ai remarqué que 

divers aspects du pilotage deviennent plus intenses après chaque 

essai. Le contact avec l'appareil s'est établi rapidement. Les images 

nécessaires ont commencé à apparaître plus clairement. La 

visualisation devient plus lumineuse et plus profonde. Après l'essai, 

l'état qui s'est produit lors du pilotage dure plus longtemps. Je 

prends conscience de plusieurs aspects de l'Enseignement avec plus 

de profondeur. Un grand merci à Grigori Grabovoi pour l'occasion 

de travailler avec cet appareil unique!  

Résultats de l'essai de l'appareil :  

Pilotage 1: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. Description de la concentration 

après la mise en marche de l'appareil PRK-1U modifié: Lorsque je 

me suis perçue en jeune âge, j’ai ressenti un fort flux de chaleur 

passer à travers le corps, en particulier dans la poitrine et le visage. 

Lorsque j'ai imaginé les nombres 498 près de la colonne vertébrale, 

j’avais une sensation intéressante d'étirement tout au long de la 

colonne vertébrale. La lumière des nombres semblait étirer 

physiquement la colonne vertébrale, puis la lumière se propageait 

de chaque vertèbre dans le corps entier. J'ai vu la matière de la vie 

éternelle sous la forme d'un rayon très brillant émanant de l'appareil 

et remplissant l'espace d'un léger nuage dense de minuscules 

particules clignotantes. J’ai densifié la matière de la vie éternelle 

dans la zone de ma colonne vertébrale coccygienne, et ce flux 

concentré remontait le long de la colonne vertébrale. La petite 

lentille répandait une lumière plus concentrée, qui devenait par la 

suite plus large et pénétrait dans les yeux droit et gauche. Fait 

intéressant est qu’à ce moment-là, j’ai eu un fort désir de garder le 
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flux dans les yeux et de retirer les lunettes. J’ai continué le pilotage 

pour orienter la matière de la vie éternelle du milieu entre les 

lentilles directement dans le cerveau, puis dans la moelle osseuse 

des extrémités et sur toutes les cellules. Cela a provoqué une 

sensation de picotement et de chaleur dans les articulations des 

mains et dans les genoux des jambes. Ces zones visualisées ont pris 

une teinte rouge. En travaillant sur le rajeunissement avec une autre 

personne, j'ai pu visualiser clairement son image jeune et saine, 

tandis que mon corps a réagi avec des sensations de chaleur dans la 

région de la tête.  

Pilotage 2: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. Description de la concentration 

après la mise en marche de l'appareil PRK-1U modifié: Pour me 

concentrer sur une zone locale de la matière de mon corps, j'ai 

choisi la matière des vaisseaux. J’ai normalisé l'état des vaisseaux 

sanguins et la matière des parois des vaisseaux. J’ai ressenti une 

bonne visualisation et de la chaleur dans la région de la poitrine. 

Pour une autre personne, j'ai choisi sa zone locale problématique de 

la peau. Je l'ai normalisée, tout en imaginant que cette zone de la 

peau acquérait une apparence absolument saine, puis je me suis 

concentrée sur un événement qui est important pour ma famille. 

Lors de la concentration, j’ai imaginé toutes les étapes possibles de 

l'événement positif, puis j’ai transféré mon élément de conscience 

pour environ mille ans en avance et à partir de ce futur j’ai 

visualisé la réalisation de mon événement prévu. La lumière autour 

des lentilles s’est intensifiée lors de la rotation dans le sens 

antihoraire. J’ai réussi à visualiser l'événement dont j’avais besoin 

dans l'espace comme s’il était derrière mes lentilles. 

Pilotage 3: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le pilotage par clairvoyance. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil modifié PRK-

1U: J'ai visualisé l'appartement de mes enfants, en essayant de voir 

les détails et les personnes qui sont à la maison est en ce moment. 

La visualisation s'est produite rapidement. J'ai vu assez clairement 

les détails de l'appartement et ressenti un certain effet de ma 
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présence. La visualisation n'a jamais été aussi nette qu'à ce 

moment. J'ai pu confirmer les résultats en appelant mes enfants 

après l'essai, tout ce que j'avais visualisé s'est avéré globalement 

correct. 

Pilotage 4: Développement des concentrations de la vie éternelle 

pour les prévisions par pilotage. Description de la concentration 

après la mise en marche de l'appareil PRK-1U modifié : Lors de la 

concentration selon les prévisions par pilotage, je me suis tout 

d'abord fixé l'objectif de pouvoir me passer de l'appareil dans le 

futur, en utilisant mon esprit et ma conscience développés. Ensuite, 

j'ai imaginé un avenir sans fin, pour environ un million d'années. 

Dans l'image émergée je me suis vu parmi beaucoup de gens, ils 

étaient tous jeunes, en bonne santé, en action. J'ai vu beaucoup de 

personnes proches. Il y avait une atmosphère joyeuse autour de 

moi. L'espace était rempli de lumière vive. C'est pour la première 

fois que la concentration pour les prévisions par pilotage a été 

réalisée avec un haut degré de visualisation. L'essai a été effectué 

par M.V. Morozkina 
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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil 

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été effectués par Yuri Kozlov, citoyen de la 

Fédération de Russie, le 14 mars 2016 à 19h37, heure de Moscou. 

Les résultats des essais de l'appareil. 

Pilotage 1: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. Description de la concentration 

avant la mise en marche de l'appareil: je me suis concentré sur mes 

dents et toute la dentition. J’ai ressenti leur présence de façon 

pulsionnelle. J’avais la même sensation lorsque je me concentrais 

sur les dents de mes proches. Ensuite, je me suis concentré sur un 

événement spécifique, à savoir sur la vente de ma propre maison 

avec un terrain. J’ai imaginé les acheteurs en train de visiter ma 

maison et le terrain, la signature d'un contrat d'achat et de vente, 

ainsi que le prix de la propriété indiqué dans l'accord. Description 

de la concentration après la mise en marche de l'appareil: je me suis 

de nouveau concentré sur les dents. La sensation d'avoir des dents 

s'est intensifié et était constante. J’avais une légère sensation de 

brûlure et de grattage des gencives. En me concentrant sur les dents 

de mes proches, les sensations étaient les mêmes, mais moins 

prononcées. Lors de la concentration sur un événement, à savoir sur 

la vente de la maison, j’ai ressenti également un sentiment de 

soulagement après un problème résolu, qui peut être décrit par 

l’expression «ÇA Y EST !».  

Conclusion: Lors de la concentration, le fonctionnement de 

l'appareil est enregistré par les organes sensoriels comme un 

changement des sensations à l'intérieur du corps tant au niveau du 

corps physique (lors de la concentration sur les organes), qu'au 

niveau de la psyché (lors de la concentration sur l'événement). 

Pilotage 2: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour la clairvoyance par pilotage. Description de la 

concentration avant la mise en marche de l'appareil: Sur 

recommandation de Grigori Grabovoi, j’ai imaginé la structure 
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interne de mon corps dans le contexte de la vie éternelle comme si 

mon corps était rempli des cellules éternelles en forme des sphères 

blanc argenté. Ensuite, j'ai examiné l'espace de mon jardin, dans 

lequel j’avais été récemment: arbres, herbe, fleurs, chant des 

oiseaux, bourdonnements d'insectes (j'ai essayé d'imaginer les 

couleurs, les odeurs, les sons aussi vivement que possible). Puis j’ai 

imaginé le déménagement de notre famille dans un nouveau lieu de 

résidence et l'acquisition d'un logement: j’ai imaginé que nous y 

vivons et y travaillons. Description de la concentration après la 

mise en marche de l'appareil: J’ai éprouvé une subtile sensation de 

légèreté dans le corps. L'espace du jardin semblait plus concentré 

comme si tout était au même endroit. Et l'image de la vie dans un 

nouvel endroit que j’ai visualisée me semblait à une réalité.  

Conclusion: Le fonctionnement de l'appareil a influencé ma 

perception: le passé a changé la structure spatiale, et l'avenir a pris 

une teinte plus réaliste.  

Pilotage 3: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour la prévision par pilotage. Description de la 

concentration avant la mise en marche de l'appareil: Je me suis 

concentré sur le but de développer mes capacités spirituelles à 

l'aide de cet appareil jusqu’au niveau qui me permettrait d’obtenir 

des résultats sans l'appareil. Ensuite, j’ai imaginé la Terre, tous les 

êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes qui s'y 

trouvaient, et j’ai dirigé un courant de l'Éternité vers eux d'en haut 

depuis le Créateur. J'ai répandu le courant dans un futur lointain, en 

imaginant l’aménagement d'autres planètes et espaces par l'homme. 

Description de la concentration après la mise en marche de 

l'appareil : J’ai ressenti la présence d'un ami qui était plus capable 

que moi, m'aidant à maîtriser la pratique du pilotage spirituel. J’ai 

commencé à percevoir de manière plus réaliste les scènes 

imaginées de la progression de l'humanité vers l'Éternité (j’avais la 

sensation que tout cela existait déjà). 

Conclusion: l’utilisation de l'appareil change également les 

sensations que j’éprouve lorsque j’imagine les événements futurs 

qui semblent plus réalistes et accomplis.  
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Pilotage 4: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. Description de la concentration 

avant la mise en marche de l'appareil: La concentration pour le 

rajeunissement a été réalisée sur la suggestion de Grigori Grabovoi 

au tout début des essais. Je me suis concentré sur mon image 

photographique: un visage à l’âge de 35 ans. C’est avec une 

impulsion instantanée que j’ai diffusé cette information à tous ceux 

qui souhaitaient rester à cet âge. Description de la concentration 

après la mise en marche l'appareil : Au moment où l'appareil était 

allumé, une onde chaude a parcouru le visage et a progressivement 

commencé à être perçue comme une chaleur intense (la sensation 

d'un visage qui brûle littéralement). Après cela, Grigori Grabovoï a 

recommandé de travailler sur l’âge de 20 ans.  

Conclusion: La réaction de mon corps à l'appareil lorsque je 

travaillais sur le rajeunissement s'est avérée être très forte pour moi 

et s'est même manifestée par le rougissement de la peau du visage. 

Les essais ont été réalisés par Grigori Grabovoi 
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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil  

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été effectués par Galina Smilkstinya, citoyenne 

de Lettonie, le 05.04.2016 à 16h15, heure de Moscou.  

 

Résultats des essais de l'appareil: 

 

Pilotage 1: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration avant la mise en marche de 

l'appareil: 

Objectif: rajeunissement jusqu'à 25 ans pour moi-même et tous 

ceux qui accorde à l’âge une grande importance pour assurer la vie 

éternelle. J’ai imaginé l'image. J’ai commencé à travailler sur la 

peau du visage. Description de la concentration après la mise en 

marche de l'appareil PRK-1U: J’ai les rotations dans le sens 

antihoraire avec un rayon de pensée sur le PRK-1U et ses trois 

lentilles. J’ai rempli tout mon corps avec le courant de la matière 

provenant du milieu de l'appareil entre les lentilles et passant par le 

centre de la poitrine, à savoir l’Âme. Avec le PRK-1U allumé, le 

flux de matière de la vie éternelle se répandait à une vitesse 

incroyable et a dépassé les limites de mon corps physique.  

Conclusion: L'appareil a augmenté le taux de saturation de la 

matière de la vie éternelle pour tous.  

Pilotage 2: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. Description de la concentration 

avant la mise en marche de l'appareil: Objectif - faire pousser des 

dents. Je me suis concentrée sur la 3e dent de la mâchoire 

supérieure. Ensuite, j’ai transféré la concentration sur les 32 dents 

et les gencives. J’ai dissous des informations négatives à partir de 

moins infini à plus infini. J’ai normalisé les relations avec mon 

mari, mon fils et avec tout le monde pour assurer la vie éternelle 

pour moi-même et pour tout le monde. Description de la 
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concentration après la mise en marche de l'appareil PRK-1U: Un 

flux de matière très puissant de la Vie Éternelle provenant du PRK-

1U s’est répandu sur la troisième dent, puis sur les deux mâchoires, 

avant d’être absorbé à grande vitesse par chaque cellule du corps 

physique.  

Conclusion: Avec le PRK-1 allumé, j’ai reçu le flux de 

matière de la Vie Éternelle plusieurs fois. Il était puissant. J’ai 

travaillé pour tous ceux qui en ont besoin. Le flux de matière ne 

s'arrête pas.  

Pilotage 3: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le pilotage par clairvoyance. Description de la 

concentration avant la mise en marche de l'appareil: 

C’est avec un rayon de pensée que j'ai construit un canal avec 

PRK-1U, j’ai extrait 3 rayons des 3 lentilles, je les ai dirigés dans 

l'œil droit et j’ai aspiré la matière de la Vie Éternelle dans chaque 

cellule de mon corps. J’ai fait tourner le rayon de pensée dans le 

sens antihoraire sur les lentilles. Description de la concentration 

après la mise en marche de l'appareil PRK-1U: La vitesse de la 

matière de la Vie Éternelle a augmenté. La douleur de l'articulation 

de la hanche gauche et de la colonne vertébrale sacrée a disparu. 

J'ai ressenti une chaleur intense dans mon œil droit jusqu’à ce que 

je me suis couchée la nuit. Conclusion: Je suis sure que mon 

objectif de développer le pilotage par clairvoyance sera réalisé 

grâce à l'amplification réitérée de mon impulsion de pilotage lors 

du fonctionnement de l'appareil PRK-1U. 

Pilotage 4: Évolution des concentrations de la vie éternelle 

pour le pilotage par prévision. Description de la concentration 

avant la mise en marche de l'appareil: 

Le but est de développer la conscience, l'esprit et l'âme avec 

l'aide du PRK-1U afin que je puisse me passer de l'appareil, en 

utilisant la conscience, l'esprit, l'âme développés. Je le fais pour 

moi, pour tous les vivants et vivants sur plus-infini + 1 seconde. 

Description de la concentration après la mise en marche de 

l'appareil PRK-1U: J'ai travaillé avec une technologie impliquant la 

chronologie. J'ai compressée en un point toutes les informations 
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négatives qui pourraient empêcher de connaître la Vie Éternelle 

pour tout le monde. Je me suis placé au-delà du point où Dieu 

m'avait créée pour la première fois. 

Conclusion: Lorsque l’appareil PRK-1U a été mis en marche 

pour la génération de la matière de la Vie Éternelle, tout mon corps 

s’est rempli de lumière blanche et un puissant courant s’est répandu 

dans toutes les directions vers tout ce qui existe et vit. Ma 

conclusion générale sur l’efficacité du dispositif pour le 

développement de concentrations de la vie éternelle PRK-1U est la 

suivante : l’appareil génère la matière de l’éternité et intensifie ma 

pensée. L'effet et la puissance du travail augmentent chaque jour 

dès que je pense au PRK-1U. Maintenant, il nous apprendra à 

travailler à une très grande vitesse et, à l'avenir, les gens créeront 

une technologie sure. Le monde est éternel.  

Testé par : Grigori Grabovoi 
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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil  

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été effectués par Irina Proskurina, citoyenne de 

la Fédération de Russie, le 3 décembre 2017, à partir de 16h00, 

heure de Moscou. Résultats des essais de l'appareil : 

 

Pilotage 1: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration après la mise en marche de 

l'appareil PRK-1U modifié : 

1.1.Je me suis présentée à l'âge de 18 ans, j'ai senti que la 

matière de la vie éternelle, comme si une spirale lumineuse entrait 

en moi, tout en ressentant une expansion générale dans le corps, 

une vibration dans la jambe gauche, un léger craquement dans le 

dos. Puis vint la lumière qui allait de moi dans des directions 

différentes. Je me suis vue dans la sphère. Et la sphère a commencé 

à monter. Il y avait de la légèreté dans le corps. Puis j'ai présenté 

ma parente Maria à l'âge de 18 ans. Je l'ai vue jeune, énergique, 

belle. Elle marchait dans la prairie odorante, se réjouissait de la vie 

et ramassait des fleurs. Puis je l'ai vue travailler dans le jardin, 

arroser les plantations. Il y avait un beau temps ensoleillé et il y 

avait encore une autre lumière. J'ai conservé l'état atteint à la 

concentration précédente. 

1.2.J'ai présenté la série numérique 498 derrière moi. La 

lumière est sortie d'elle vers ma colonne vertébrale, puis il s'est 

propagé à tout le système cellulaire, à tous les organes et à la peau. 

Au moment où la lumière remplissait la colonne vertébrale de mon 

image devant moi, ma vraie colonne vertébrale semblait s'étendre 

et un petit craquement était entendu. Il y avait aussi une sensation 

d'expansion dans le corps. La lumière a commencé à s'étendre au-

delà du corps. On sentait que des processus puissants se 

produisaient dans le corps. 

1.3.J’imaginait comment la matière de la vie éternelle sortait de 
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l'espace entre les lentilles et je la dirigeait vers le coccyx et plus 

loin le long de la colonne vertébrale vers le cerveau. En même 

temps, à partir d'une petite lentille, la matière de la vie éternelle 

était dirigée dans les deux yeux, puis également dans le cerveau. 

Là, les deux flux se sont joints, formant un cercle fermé. En même 

temps, j'ai vraiment senti le mouvement de ces flux. Quand ils se 

sont fermés, il y avait aussi un sentiment d'expansion interne et la 

lumière est apparue. 

1.4. J’ai retiré la matière de la vie éternelle de l'espace entre les 

lentilles et envoyé au cerveau, de là à la moelle osseuse et plus loin  

dans toutes les cellules du corps. Une certaine pression a été 

ressentie, une expansion dans le corps, puis une lumière est apparue 

dans tout le corps. C'était une agréable sensation de légèreté. 

Conclusion: 

Lorsque l'appareil était allumé, les concentrations étaient 

dynamiques, les images résultantes étaient plus vives et en relief. 

Pilotage 2: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour un événement 

Description de la concentration après la mise en marche de 

l'appareil PRK-1U modifié: 

Au début, je me suis concentré sur la partie locale du corps: sur 

les yeux et sur le cœur. J'ai senti l'expansion, la lumière. Ensuite, je 

me suis concentré sur tout le corps de ma parente. La concentration 

était facile. J'ai également senti que lorsque je travaillais avec elle, 

le travail dans mon corps était également parallèle. En même 

temps, le corps était rempli de lumière qui dépassait les limites du 

corps. Ensuite, je me concentrais sur l'événement: je me voyais au 

bureau avec l'ordinateur, en train de traduire. En même temps, je 

sentais que j'étais de bonne humeur et que je faisais mon travail 

préféré avec joie. 

2.1. Ensuite, j'ai transféré l'élément de Conscience dans le futur 

infini, et de là, je me suis vue assise à l'ordinateur, faisant ce que 

j'aimais. De l'avenir à l'heure actuelle, un couloir lumineux s'est 

formé, la lumière du futur a harmonisé les événements actuels. J'ai 

vu la lumière venir de moi, s'étendre sur la terre. 
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Conclusion: Lorsque l'appareil est allumé, les concentrations 

étaient dynamiques, les images résultantes étaient plus vives et en 

relief. 

Pilotage 3: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour la clairvoyance par pilotage. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil PRK-1U 

modifié: 3. J’ai examiné ma chambre à l'heure actuelle, tout en 

étant assise à un bureau dans une autre pièce. J’ai vu tous tous les 

objets et les meubles de la pièce de façon volumétrique et de bonne 

couleur. En même temps, j’observais tout du niveau du plafond. Il 

y avait beaucoup de lumière dans la pièce. J’ai voulu nettoyer ma 

chambre et j’ai mis une sphère bleue avec une unité blanc argenté 

au centre. Ensuite, j'ai imaginé la maison de mon fils, j'ai vu mon 

fils, ma belle-fille, mes petits-enfants et une proche de ma belle-

fille. Les enfants étaient en train de jouer, le plus jeune Luka jouait 

avec une voiture. Les femmes faisaient quelque chose dans la 

cuisine. J'ai dû ajuster les événements et construire les événements 

de sorte que tout le monde veuille m'inviter chez eux. J'ai vu ma 

belle-fille me dire avec un sentiment de bonne volonté: « Irina n’est 

pas venue nous voir depuis longtemps, nous devons l'inviter pour le 

Réveillon». Les enfants ont sauté de joie en s’écriant: «Que la 

grand-mère vienne chez nous». Une parente de ma belle-fille était 

également ravie. Elle a dit: «Alors je vais m’occuper que de la 

cuisine, et Irina va jouer avec les enfants ». Je sentais qu'elle avait 

compris que je voulais vraiment être avec eux. Conclusion: 

Lorsque l'appareil était allumé, les concentrations étaient plus 

dynamiques, les images visualisées étaient plus lumineuses et plus 

expressives. 

Pilotage 4: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour la prévision par pilotage. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil PRK-1U 

modifié: 4. Au début de cette concentration, l’objectif du pilotage 

était de développer la conscience et l'esprit à l'aide de l'appareil afin 

qu'il soit possible de se passer de l'appareil en perspective, en 

utilisant uniquement l'esprit et la conscience développés. J'ai trouvé 
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dans mon avenir un point où cette tâche a déjà été réalisée. J'ai 

également considéré mon avenir infini, un million d'années à venir. 

Là, je me suis vue jeune avec un ami. Nous étions dans un très bel 

endroit en bord de mer, de petites maisons pas loin de nous étaient 

entourées d’arbres verts et des fleurs. (J’ai déjà vu une image 

similaire lors de l’essais précédent et elle s'est à nouveau 

manifestée en moi). Nous marchions, tout en faisant un travail 

créatif au niveau de la pensée. Nos actions étaient projetées dans le 

ciel comme sur un écran. Une lueur similaire à l'aurore polaire est 

apparue. J'ai également vu couloir de lumière large et stable entre 

moi et ces événements futurs. Ensuite, j'ai créé la norme de la 

composition cellulaire à l’heure actuelle, pour cela j'ai normalisé la 

glande thyroïde, l'artère vertébrale gauche et l'artère cérébrale 

moyenne gauche, le métabolisme des glucides, le système nerveux 

autonome, la colonne vertébrale (région cervicale), les yeux, 

l'organe de l'audition, et j’ai également augmenté la vitesse de 

perception en utilisant la formule E=V*S. Et puis j'ai diagnostiqué 

ma composition cellulaire à partir du temps actuel et j’ai fixé l’idée 

que tout était normal dans un futur infini.  

Conclusion: Lorsque l'appareil était allumé, les concentrations 

étaient effectuées de manière plus dynamique, les images 

visualisées étaient plus lumineuses et plus volumineuses. Un grand 

merci à Grigori Grabovoi pour les dispositifs du Futur et le bonheur 

des sensations étonnantes de la jeunesse éternelle, pour un nouveau 

chemin ouvert à tous. Je remercie sincèrement Marina Morozkina 

pour le grand professionnalisme dans la préparation et la réalisation 

du processus d’essais. J’éprouve un profond respect pour toutes les 

personnes qui ont participé aux essais. L’essai a été conduit par 

Marina Morozkina. 
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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil 

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été réalisés par Irina Grents, citoyenne de 

l’Allemagne, le 29 novembre 2017 à 13:00, heure de Moscou.  

Pilotage 1: Une pensée de pilotage a été introduite sur la petite 

lentille de l'appareil et tordue dans le sens antihoraire. La pensée 

contenant l’objectif suivant: développement de concentrations de la 

vie éternelle pour le rajeunissement. J’ai vu tout mon corps 

absolument jeune, en bonne santé, lisse, uniforme, comme s’il était 

étiré et rempli de la Matière de la Vie Éternelle. Je la ressentais 

dans mon corps. Je me suis vue en train de faire du sport: je 

courais, je nageais, je jouais au basket sur un terrain de basket, et 

tous les mouvements étaient légers et aérés. J’appréciais le fait que 

ma balle touchait facilement le panier de basket. Et je voyais tout 

simultanément: le ciel bleu clair, la terre, et toute la végétation. Je 

me voyais en même temps courir à travers la forêt, et je voyais mon 

corps en train de courir et respirer avec toutes ses cellules au 

rythme de la respiration de la forêt, en savourant sa beauté, 

l’harmonie et les couleurs de toutes les plantes, grandes et petites, 

comme si elles couraient avec moi. J'ai concentré mon attention sur 

la colonne vertébrale et, avec le mouvement de ma pensée, j'ai 

dirigé le flux de la Matière de la Vie Éternelle générée par 

l'appareil sur ma colonne vertébrale. J’ai placé la série numérique 

498 le long de la colonne vertébrale. Ou, plus correctement, c’est la 

série numérique qui s'y est installée elle-même, s'est répandue sur 

toute la colonne vertébrale et en même temps a parcouru toutes les 

branches qui sont liées à la colonne vertébrale sur les deux côtés du 

corps, comme si elle embrassait toute la poitrine. Les courants de la 

Matière de la Vie Éternelle se sont réunis tout en embrassant mon 

corps. Le mouvement de cette Matière et l'impulsion se sont 

répandus dans la tête, ont pénétré dans chaque cellule, en 

remplissant tout l'espace d'une lumière lumineuse. Ensuite, la 

Matière de la Vie Éternelle avec les chiffres 498 a été dirigée par 
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un puissant flux lumineux vers le bassin et le coccyx. Le 

mouvement de la Matière était si intense et puissant qu'il semblait 

essayer de tout remplir de son essence. Après avoir fait défiler 

plusieurs fois et rempli tout l'espace du bassin et du coccyx, le flux 

de lumière simultané est descendu le long des cuisses et vers les 

pieds. J'ai vu tout mon corps rempli de la Matière de la Vie 

Éternelle. La série numérique 498 brillait sur tout mon corps et sur 

toute la colonne vertébrale. Soudain, j'ai senti ma main gauche 

s'étirer fortement vers le bas. En même temps les doigts de ma 

main étaient très écartés et je ne pouvais pas les serrer. La même 

chose s'est produite avec la main droite. Les deux mains, les doigts 

écartés, s’étiraient par la force de gravité tout au long du corps vers 

le sol. Elles s’étiraient de façon parfaitement droite. Ensuite, les 

deux jambes ont commencé à s'étirer et mes orteils se sont écartés 

de sorte que je ne pouvais pas les serrer. Lors de la concentration 

sur le PRK-1U, j’ai ressenti une légère vibration dans le corps. J'ai 

pensé que c'était peut-être la Matière de la Vie Éternelle qui s'était 

installée en moi et que je devais me souvenir de cet état. Je 

continuais de me concentrer sur l’objectif suivant pour le 

rajeunissement. Un flux lumineux fermé s'est formé à partir de la 

Matière de la Vie Éternelle. Il se répandait simultanément à partir 

du centre entre les lentilles, en passant par la colonne vertébrale 

coccygienne, et se dirigeait vers le cerveau, où il se réunissait avec 

cette Matière venant de la petite lentille vers cerveau en passant par 

les yeux. Il se déplaçait dans tout mon corps et, pour ainsi dire, le 

lavait avec de la lumière. Le corps entier était allongé, la tête 

tendue, comme si quelqu'un m'étirait dans différentes directions à 

la longueur du corps. Lors de la concentration utlérieure, j'ai 

commencé à diriger la Matière de la Vie Éternelle du milieu de 

l'appareil PRK-1U dans le cerveau. Pour travailler efficacement 

avec le corps, j'ai préalablement mis devant moi l’ouvrage de 

Grigori Grabovoi «Restauration de la matière humaine par 

concentrations numériques» avec les images et les séries 

numériques pour le cerveau. Et pendant la concentration, j'ai 

parcouru deux pages de cette section, en prononçant les noms et les 
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séries numériques dont j'avais besoin pour un rétablissement 

complet et pour le rajeunissement de mon corps. Mon corps était 

toujours dans un état étendu. Je ne pouvais même pas prendre de 

notes pour moi-même, car mes mains ne se levaient pas et mes 

doigts ne se serraient pas. En ce moment, je voyais mon corps 

comme une lumière très rayonnante, les contours de mon corps 

étaient presque invisibles, tout était inondé d'une forte lumière et je 

ressentais de la chaleur. La lumière scintillait hors de moi et 

illuminait tout autour de moi, j'étais la lumière, je me trouvais dans 

l'espace du futur, il y avait de vastes champs autour de moi. Mon 

corps continuait à s'étendre. J'ai commencé à me demander quand 

cela se terminerait? Au moment de quelle concentration? Pourrais-

je être à nouveau dans un état détendu après la concentration?  

Pilotage 2: une pensée de pilotage a été introduite sur la petite 

lentille de l'appareil. La pensée était la suivante: Développement 

des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. J’ai 

introduit la concentration pour la normalisation de la zone locale de 

la matière de mon corps, pour la restauration complète de mon 

doigt sur la main gauche... Le doigt s'étirait tout seul, il devenait 

long et il était impossible de le plier. Ensuite, je me suis concentrée 

sur la normalisation de la zone locale de la matière dans le corps 

d'une autre personne. Je me suis concentrée sur la restauration 

absolue de la colonne vertébrale, des genoux et sur la mémoire de 

ma mère bien-aimée selon la norme absolue du Créateur. Ayant 

saturé sa colonne vertébrale et ses genoux avec la matière de la vie 

éternelle, comme je l'ai fait pour moi-même, j'ai vu ma mère 

marcher rapidement, sans aucune aide, à travers la forêt et agiter 

ses bras. Je me suis concentrée sur la restauration absolue de la 

santé de mon mari bien-aimé. J’ai répandu la matière de la vie 

éternelle provenant de l'appareil PRK-1U sur toute sa colonne 

vertébrale, puis sur toute sa tête. J'ai vu une lumière dans son corps, 

beaucoup de lumière dans toute sa tête. La lumière a traversé tous 

les vaisseaux de mon mari, je pouvais voir comment ils brillaient. 

Je me suis concentré sur la restauration absolue de la santé de mon 

fils bien-aimé à l'aide de constantes numériques. Je l'ai vu 
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absolument en bonne santé, beau, à l'âge de 18 ans. Avec l'aide du 

PRK-1U, je me suis concentrée sur la restauration absolue de la 

santé de ma sœur bien-aimée. Je l'ai vue en parfaite santé, danser 

de joie, dans un corps très jeune et beau. Ensuite, je me suis 

concentrée sur n'importe quel événement. L'objectif du pilotage qui 

s’est immédiatement défini était le suivant: « Purification de tout 

l'espace aquatique de la Terre entière des pollutions de toute nature 

». En plus de la Matière de la Vie Éternelle qui sortait comme un 

flux constant du dispositif PRK-1U, j’ai également inclus dans la 

concentration la constante numérique 51951348988 - H20 pris de 

l’ouvrage de Grigori Grabovoi « Normalisation de la composition 

des éléments chimiques par concentration sur les nombres ». Je l’ai 

appliquée sur la surface de l'eau et introduite dans toutes ses 

molécules. Je les ai vu étinceler au soleil dans leur forme la plus 

pure. J’ai vu un flux de gratitude émanant de tout l'espace 

aquatique. Dans la concentration ultérieure, je me suis déplacées 

des millions d'années en avant, dans le futur infini. Je me suis vue 

dans un jeune corps magnifique, debout, très confiante de moi-

même, avec un caractère fort et sachant avec beaucoup de 

confiance ce que je faisais. L’Université de Grigori Grabovoi 

fonctionnait à l’unisson avec l'Univers, et ma famille était à mes 

côtés.  

Pilotage 3: j’ai introduit dans le pilotage la une pensée 

principale suivante: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le pilotage par clairvoyance. Quelques heures avant 

de commencer à travailler avec le PRK-1U, j'étais sur la terrasse, et 

mon mari et moi étendions le linge sur la terrasse. En me 

concentrant sur l'appareil PRK-1U, j’ai vu ma terrasse sans la 

regarder. Je me voyais très clairement sur la terrasse et je me suis 

vue en train de ramasser le ligne qui ont pris la forme de gros 

billets d’argent de différentes valeurs. Une grosse pile de billets est 

déjà très bien rangée. Cependant, elle n’était pas sur la table, mais 

elle était suspendue en l'air, au niveau de la hauteur de la table. Je 

me voyais ranger des billets d'argent qui apparaissaient de nouveau 

et qui étaient de valeurs très différentes. Les billets étaient 
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rectangulaires, ils étaient accrochés à un fil sous le toit, et je les 

mettais sur la pile de billets rangés. Lorsque j'étendais le linge, je 

ne pensais pas que je me concentrerais sur ma terrasse pendant 

l’essai. Cette pensée s’est formée lors des essais et les images qui 

se sont présentées étaient très atypiques, je ne pouvais pas inventer 

de telles choses par moi-même, et encore moins lors des essais 

intensifs sur de nombreux objectifs de pilotage. Je n'avais tout 

simplement pas le temps pour cela. Le résultat de ma vision s'est 

produit uniquement grâce à la concentration intense sur le PRK-1U, 

lorsque j'ai introduit une impulsion lumineuse dans les lentilles de 

l'appareil et essayé de voir ma terrasse.  

Pilotage 4 : j’ai introduit dans la concentration la pensée sur le 

développement de concentrations de la vie éternelle pour le 

pilotage par prévisions. Je me suis fixé comme objectif de 

développer ma conscience et mon esprit dans le futur au point de ne 

plus avoir besoin de me concentrer sur le dispositif PRK-1U. Il 

suffirait de penser pour que toute la concentration soit réalisée par 

elle-même et pour que les événements soient immédiatement 

dessinés comme à l'écran, c'est-à-dire le travail serait effectué de 

manière constante éternellement, sans fin et dans un million 

d'années aussi. Je me suis vue avec mes amis qui partagent les 

idées de l’Enseignement de Grigori Grabovoi et avec ma famille 

dans un magnifique bâtiment blanc de l'université. Chaque membre 

de notre famille faisait ce qu’il aimait le plus. Ma mère était 

responsable des plantes et faisait ce travail avec amour. Elle 

pouvait parler à la flore et les plantes lui disaient où elles voulaient 

être plantées. Elle décorait des parterres de fleurs avec beaucoup de 

goût sur le territoire de l'Université de Grigori Grabovoi. Elle avait 

les connaissances d'un jardinier expérimenté. Mon fils bien-aimé 

s’occupait de la planification urbaine de l'avenir. Les bâtiments 

dont il a fait la démonstration étaient visibles dans l’air. Il était 

possible de les examiner l’un après l’autre sur un grand écran 

rectangulaire sans fin. Et mon mari bien-aimé se consacrait 

également à ce qu'il a toujours aimé, soit à la fabrication des 

technologies du futur. Il avait à sa disposition de merveilleux outils 
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du futur et des locaux de travail confortables et bien équipés. Ma 

sœur bien-aimée participait également activement aux activités de 

l'université visant à répandre l’enseignement de la vie éternelle 

selon Grigori Grabovoi. Elle s’occupait de l’inscription des 

participants aux séances de formation à l’Université. L'ambiance à 

l'université était très accueillante, consensuelle et harmonieuse... 

Tout le monde avait une attitude si divine, chaleureuse, si 

lumineuse les uns envers les autres. Les yeux des gens brillaient 

d'amour les uns pour les autres. En travaillant avec le dispositif de 

développement de concentrations PRK-1U selon les technologies 

proposées j'ai ressenti, lors de toutes les séances de pilotage, une 

augmentation significative de ma concentration sur l'objectif de 

pilotage, que j'ai introduit dans les lentilles de l'appareil sous la 

forme d'une impulsion lumineuse. Grâce aux concentrations 

réalisées, j’ai éprouvé des sensations vives et claires sur le corps 

physique. Après une concentration active sur l'appareil, je me sens 

très bien, stable, confiante et il semble que j'émets constamment de 

la chaleur. L'âme est dans un état de joie et de satisfaction. Il n'y a 

pas de fatigue, je ressens plus de force. Chacun pourra s'assurer par 

la pratique de la capacité unique d'accélérer la réalisation de 

l'action créatrice de sa pensée (son objectif de pilotage) dès la 

première expérience avec l'appareil. Un grand merci à Grigori 

Grabovoi qui est l’auteur et le créateur du dispositif de 

développement de concentrations PRK-1U. C’est une invention 

géniale et très facile d’utilisation. 
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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil  

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été effectués par Olga Savchenko, citoyenne de 

la Fédération de Russie, le 09/11/2017 à 14h00, heure de Moscou. 

 

Conclusion après la réalisation de l'essai: j'ai remarqué que 

divers aspects du pilotage deviennent plus intenses après chaque 

essai. Le contact avec l'appareil s'est établi rapidement. Les images 

nécessaires ont commencé à apparaître plus clairement. La 

visualisation devient plus lumineuse et plus profonde. Après l'essai, 

l'état qui s'est produit lors du pilotage dure plus longtemps. Je 

prends conscience de plusieurs aspects de l'Enseignement avec plus 

de profondeur. Un grand merci à Grigori Grabovoi pour l'occasion 

de travailler avec cet appareil unique !  

Résultats de l'essai de l'appareil:  

Pilotage 1: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. Description de la concentration 

après la mise en marche de l'appareil PRK-1U modifié: Lorsque je 

me suis perçue en jeune âge, j’ai ressenti un fort flux de chaleur 

passer à travers le corps, en particulier dans la poitrine et le visage. 

Lorsque j'ai imaginé les nombres 498 près de la colonne vertébrale, 

j’avais une sensation intéressante d'étirement tout au long de la 

colonne vertébrale. La lumière des nombres semblait étirer 

physiquement la colonne vertébrale, puis la lumière se propageait 

de chaque vertèbre dans le corps entier. J'ai vu la matière de la vie 

éternelle sous la forme d'un rayon très brillant émanant de l'appareil 

et remplissant l'espace d'un léger nuage dense de minuscules 

particules clignotantes. J’ai densifié la matière de la vie éternelle 

dans la zone de ma colonne vertébrale coccygienne, et ce flux 

concentré remontait le long de la colonne vertébrale. La petite 

lentille répandait une lumière plus concentrée qui devenait par la 

suite plus large et pénétrait dans les yeux droit et gauche. Fait 

intéressant est qu’à ce moment-là, j’ai eu un fort désir de garder le 

vvs28
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flux dans les yeux et de retirer les lunettes. J’ai continué le pilotage 

pour orienter la matière de la vie éternelle du milieu entre les 

lentilles directement dans le cerveau, puis dans la moelle osseuse 

des extrémités et sur toutes les cellules. Cela a provoqué une 

sensation de picotement et de chaleur dans les articulations des 

mains et dans les genoux des jambes. Ces zones visualisées ont pris 

une teinte rouge. En travaillant sur le rajeunissement avec une autre 

personne, j'ai pu visualiser clairement son image jeune et saine, 

tandis que mon corps a réagi avec des sensations de chaleur dans la 

région de la tête.  

Pilotage 2: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour tout événement. Description de la concentration 

après la mise en marche de l'appareil PRK-1U modifié: Pour me 

concentrer sur une zone locale de la matière de mon corps, j'ai 

choisi la matière des vaisseaux. J’ai normalisé l'état des vaisseaux 

sanguins et la matière des parois des vaisseaux. J’ai ressenti une 

bonne visualisation et de la chaleur dans la région de la poitrine. 

Pour une autre personne, j'ai choisi sa zone locale problématique de 

la peau. Je l'ai normalisée, tout en imaginant que cette zone de la 

peau acquérait une apparence absolument saine. Ensuite, je me suis 

concentrée sur un événement qui est important pour ma famille. 

Lors de cette concentration, j’ai imaginé toutes les étapes possibles 

de l'événement positif, puis j’ai transféré mon élément de 

conscience pour environ mille ans en avance et à partir de ce futur 

j’ai visualisé la réalisation de mon événement prévu. La lumière 

autour des lentilles s’est intensifiée lors de la rotation dans le sens 

antihoraire. J’ai réussi à visualiser l'événement dont j’avais besoin 

dans l'espace comme s’il était derrière mes lentilles. 

Pilotage 3: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le pilotage par clairvoyance. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil modifié PRK-

1U: J'ai visualisé l'appartement de mes enfants, en essayant de voir 

les détails et les personnes qui sont à la maison est en ce moment. 

La visualisation s'est produite rapidement. J'ai vu assez clairement 

les détails de l'appartement et ressenti un certain effet de ma 



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

24  © Грабовой Г.П., 2018 

présence. La visualisation n'a jamais été aussi nette qu'à ce 

moment. 

J'ai pu confirmer les résultats en appelant mes enfants après 

l'essai, tout ce que j'avais visualisé s'est avéré globalement correct. 

Pilotage 4: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour les prévisions par pilotage. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil PRK-1U 

modifié: Lors de la concentration selon les prévisions par pilotage, 

je me suis tout d'abord fixé l'objectif de pouvoir me passer de 

l'appareil dans le futur, en utilisant mon esprit et ma conscience 

développés. Ensuite, j'ai imaginé un avenir sans fin, pour environ 

un million d'années. Dans l'image émergée je me suis vu parmi 

beaucoup de gens, ils étaient tous jeunes, en bonne santé, en action. 

J'ai vu beaucoup de personnes proches. Il y avait une atmosphère 

joyeuse autour de moi. L'espace était rempli de lumière vive. C'est 

pour la première fois que la concentration pour les prévisions par 

pilotage a été réalisée avec un haut degré de visualisation. 
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Témoignage 

sur les résultats obtenus à l'aide de l'appareil  

PRK-1U modifié 

 

Les essais ont été effectués par Evgeniya Uzyukina, citoyenne 

de l'Ukraine, le 9 novembre 2017 à 14h00, heure de Moscou. 

Résultats des essais de l'appareil: 

Pilotage 1: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le rajeunissement. 

Description de la concentration après la mise en marche de 

l'appareil PRK-1U modifié: 

9.11.2017. Lors du processus de rajeunissement avec la 

lumière provenant de la série numérique 489, située près de la 

colonne vertébrale, la perception de l'image était sur un fond bleu 

foncé et clair émettant une couleur argentée. Le contour de la 

colonne vertébrale était blanc argenté et très net. Les nombres se 

déplaçaient le long de la colonne vertébrale, chacun s'attardait 

séparément à un certain niveau de la colonne vertébrale, et la 

lumière des nombres transformait l'obscurité s'échappant de la 

colonne vertébrale, puis pénétrait dans l'image, la remplissant d'une 

lumière blanche argentée brillante. Lors du processus de 

rajeunissement par la concentration sur la matière de l’éternité 

généré par l’appareil de développement de concentration PRK-1U, 

le contour de pilotage s’est transformé en chiffre huit, dont la partie 

supérieure était dans l'appareil, et la partie inférieure était le 

contour de pilotage à l'intérieur du corps avec une sensation de 

pulsation d'éternité à la fois dans l'appareil et dans la tête. Lors du 

processus de rajeunissement par la transmission de la matière de la 

vie éternelle générée par le PRK-1U dans le cerveau, puis dans la 

moelle osseuse, le pilotage s’effectuait sur un fond bleu foncé et 

clair. Et le contour de l’image était argenté. La matière de l'éternité 

est entrée dans le cerveau, tout en l’illuminant d'une lumière 

blanche brillante. Ensuite, cette matière a pénétré dans la moelle 

osseuse, mais elle ne le faisait pas rapidement, comme si elle 

franchissait une densité d'informations négatives. L'obscurité se 

vvs28
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détachait dans la moelle osseuse, et c’est seulement après sa 

transformation que la lumière de l'éternité a commencé à sortir en 

minces rayons provenant des os tubaires des membres, puis, avec 

une concentration accrue, elle a commencé à remplir l'image d'une 

puissante lumière blanche, puissante et brillante, reflétée par ses 

contours. Une obscurité brune s'est définie dans la région de la 

poitrine et la pression artérielle a augmenté. J’ai renforcé la 

concentration sur le PRK-1U. L'obscurité s'est définie dans tout le 

corps à divers endroits, mais j’ai maintenu la concentration sur la 

lueur de l'éternité dans les os et le cerveau. L'image entière était 

remplie de la lumière bleue de l'Âme. L'obscurité et la noirceur se 

sont révélées dans la région de la poitrine et dans l'utérus. J'ai 

compris que c'étaient des événements du passé reflétés dans la 

division cellulaire. Je comprends de quels événements il s’agit. 

Toutes ces informations tourbillonnaient et bouillaient à la lumière 

de l'éternité. En même temps, j’avais de fortes sensations 

douloureuses. Lorsque toutes les informations négatives avaient 

déjà été transformées en une « ébullition » d'une couleur blanc 

argenté, l'image a commencé à se remplir calmement de la lumière 

du cerveau et de la moelle osseuse. L'obscurité se révélait encore, 

mais elle était facilement illuminée. Le froid a commencé à sortir 

de tout le corps et la pression artérielle est revenue à la normale.  

Conclusion: Le modèle modifié de l'appareil de 

développement de concentrations de la vie éternelle PRK-1U est 

très efficace pour le rajeunissement associé à une restauration 

simultanée de la santé. 

Pilotage 2: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour un événement. 

Description de la concentration après la mise en marche de 

l'appareil PRK-1U modifié: le 10 novembre 2017. La concentration 

pour la restauration de la matière a été réalisée sur la vésicule 

biliaire et le foie. Au début de la concentration, l'image était 

éclairée par une lumière intérieure bleue. J’ai perçu les organes 

dans une lueur argentée, puis l'obscurité s'est épaissi dans l'image. 

Par un effort volontaire, j’ai gardé la lueur dans la vésicule biliaire 
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et le foie. J’ai éprouvé la sensation de gonflement dans la tête et des 

douleurs dans la vésicule biliaire et le foie. La lumière provenant 

d'en haut a passé à travers la tête et a traversé l'image. J’ai ressenti 

une pression dans la zone du cœur et l'obscurité s’est défini. La 

lumière a traversé cette zone en générant de la « chaleur » et le 

froid a commencé à sortir des jambes. Le champ de pilotage est 

descendu dans le dos, puis la lumière provenant du coccyx s’est 

dirigée vers la glande thyroïde en traversant la tête. Ensuite, le 

champ de pilotage est descendu de la région lombaire de la colonne 

vertébrale dans la zone de la gynécologie. J'ai maintenu la lueur 

blanc argenté dans la vésicule biliaire et le foie s’est illuminé. La 

chaleur et la douleur dans le foie sont apparues dans la région de la 

bile. Une sphère noire s’est définie à l'intérieur de la bile. J'ai 

compris de quels événements il s’agissait et j’ai commencé à 

développer ces informations. Elles se sont brisées en sphères plus 

petites qui se sont dissoutes en s’envolant hors de la vésicule 

biliaire. Une lumière dorée brillante est sortie de l'organe 

horizontalement en suivant le parcours des informations qui 

s’écoulaient. Ensuite elle s’est placée régulièrement en position 

verticale et la lumière du Créateur provenant d’en haut a traversé 

toute l’image. J'essayais de m'ouvrir à la lumière intérieurement et 

le froid a commencé à sortir de mon corps. La restauration de tous 

les organes a commencé, alors que j’avais le sentiment que j’étais 

en apesanteur. La concentration sur la restauration de la matière 

d'une autre personne a été réalisée dans le cerveau. Le cerveau 

brillait d'une lumière rose avec un contour doré. En même temps, 

toute l'image à l'intérieur n'était pas perçue comme de la lumière. Il 

fallait faire un effort pour activer le mouvement de l'impulsion 

cible sur les lentilles de l'appareil. La lumière émanant du cerveau 

descendait vers le bas de l'image dans en forme d’un filet d'or. Le 

gonflement de la lumière se faisait sentir dans la tête. La vitesse du 

mouvement sur les lentilles était très élevée, le cerveau s’est mis à 

briller. La lumière a commencé en descendre et j’ai ressenti de la 

chaleur. La normalisation de la glande thyroïde et du thymus a 

commencé. La chaleur s'est répandue dans tout le corps. La lumière 
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descendait en normalisant le fonctionnement de tous les organes. 

Une obscurité s’est définie dans la région du cœur comme une sorte 

d'information lourde et pressante. J’ai compris de quels événements 

il s’agissait. Après les avoir éliminés de cette zone, j’ai vu une 

impulsion lumineuse brillante se diriger vers le côté gauche du 

cerveau et monter à l'infini jusqu'à la zone du Créateur. Une forte 

chaleur a traversé le corps. La douleur est apparue dans le côté 

gauche de la tête, l'obscurité s'est épaissie autour de l'hypophyse, 

mais la glande pituitaire elle-même brillait fort. Le froid s’écoulait 

sur tout le côté gauche du corps en sortant par la jambe gauche. Je 

ressentais de la chaleur dans le côté supérieur gauche de la tête. La 

glande pituitaire brillait fort, en percevant la lumière du créateur. 

La lumière venant de lui se dirigeait vers le tissu cérébral. La 

lumière semblait pénéter rigidement dans l'image, et l'image a 

commencé à s'aligner et avancer. J’ai remarqué que l'impulsion de 

la cible continuait à se déplacer sur les lentilles à une vitesse très 

élevée. J’avais la sensation que ce mouvement était naturel et ne 

s'arrêterait jamais. La lumière dans les hémisphères a commencé à 

s'ouvrir simultanément. Étant formée en deux courants de 

normalisation, la lumière s’est dirigée vers la glande thyroïde d’où 

elle se répandait dans les bras, les jambes et tous les organes. Le 

froid a commencé à sortir du corps. L'image d'une personne très 

heureuse est entrée dans la zone lumineuse vive et j'ai vu la lumière 

d'un avenir heureux de la personne. Cette lumière était connectée à 

l'éternité. 

Concentration sur un événement. Le 12 novembre 2017 Je me 

suis concentrée sur l'appareil. Lorsque je travaillais avec l'appareil 

PRK-1U modifié la Zone du futur infini était plus haute et plus 

légère qu'auparavant. J’ai perçu mon image saine, jeune et 

normalisée. Elle émanait une lumière très puissante, très large, 

englobant toute la réalité. Et à l'heure actuelle, je me suis perçue 

telle que je suis en réalité, mais située dans un espace blanc sans 

fin. La lumière de l'image dans l'infini était dirigée dans la zone du 

bas de l’abdomen. L'image actuelle qui était d'abord noire et tordue 

a commencé à se remplir progressivement de lumière, se redresser, 
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s’aligner, prendre de vraies formes physiques, mais normalisées. La 

normalisation provenait du côté gauche du cerveau dans la lumière 

rose et blanche, en remplissant progressivement toute l'image. Et en 

même temps, j’ai commencé à percevoir devant moi des 

événements normalisés au niveau de la glande thyroïde selon 

l'objectif de pilotage fixé. La lumière de l'image a commencé à 

remplir progressivement le côté droit du corps qui était recouvert 

d'un mince film noir qui fondait. Lorsque l'image entière s’est 

éclairée le thymus a commencé à émettre une lumière argentée 

brillante et j'ai compris que des événements normalisés étaient en 

train de se créer selon l'objectif. Et j'ai essayé de les sentir depuis 

l'infini comme s’ils étaient accomplis dans le passé. L'obscurité a 

essayé de me couvrir activement à nouveau, mais j'ai essayé de 

maintenir la norme dans la perception, en regardant à partir du futur 

et en percevant que les événements prévus s’étaient réalisés. Lors 

de la concentration sur l'événement accompli à partir du futur, le 

froid est sorti de la colonne vertébrale coccygienne, et la lumière du 

Créateur a traversé tout le corps. Devant, un peu à gauche, une 

image de Grigori Grabovoi est apparue émanant une lumière 

brillante de couleur blanc argenté qui s’est dirigée dans mon champ 

de pilotage et vers moi. L’obscurité s’est définie près de l'image de 

Grigori Grabovoi. J'ai compris qu'il s'agissait de processus internes 

non développés en relation avec le Dieu Unique. J'ai intensifié ma 

concentration sur le PRK-1U et sur l'image dans l'infini. La 

noirceur s'est rapprochée de moi dans la lueur bleue actuelle et s’est 

transformé en sphères bouillonnantes translucides de couleur blanc 

argenté. J'ai essayé de définir et de capturer autant d'obscurité que 

possible à partir des profondeurs pour la transformation. À un 

moment donné, j'ai entendu une voix qui m’a dit « très bien», et je 

me suis sentie très calme. Merci beaucoup à Grigori !  

Conclusion: Grâce à l'utilisation du dispositif modifié pour le 

développement de concentrations de la vie éternelle PRK-1U pour 

le pilotage personnel, j’ai commencé à découvrir des domaines de 

la norme qui étaient inaccessibles pour moi auparavant ou que je 

percevais avec beaucoup d'efforts. Maintenant, j’ai un sentiment de 
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confiance, l'intérêt et le désir de comprendre et de résoudre la 

question de mon développement que je laissais de côté auparavant 

car j'avais même peur de le découvrir, j’avais peur de « faire face à 

la vérité ». Autrement dit, c’est pour la première fois que j'ai pu 

percevoir un tel niveau de pilotage précisément pour mes objectifs 

personnels grâce à l'utilisation du dispositif modifié de 

développement de concentrations de la vie éternelle PRK-1U. Je 

crois que ce modèle de l'appareil élargit considérablement la 

conscience humaine pour la perception de zones de vie éternelle 

qui n'étaient auparavant pas accessibles à la perception et la 

concentration, et donc à la réalisation.  

Pilotage 3: Développement de concentrations de la vie 

éternelle pour le pilotage par clairvoyance. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil PRK-1U 

modifié : Le 12 novembre 2017 de 21h33 à 22h00. Je me suis 

concentrée sur le dispositif de développement de concentrations de 

la vie éternelle PRK-1U en me fixant l'objectif suivant : 

«Développement du pilotage par clairvoyance d'Uzyukina Evgenia 

Borisovna pour assurer la vie éternelle pour tous ». Je me suis 

visualisée dans la pièce où j'étais le matin et je me suis souvenu de 

mon état. En même temps, j'ai vu une obscurité dense autour de ma 

tête. J'ai continué à me concentrer sur l'appareil PRK-1U. 

L'obscurité a commencé à se dissiper. Les causes de l'état non 

normalisé de nombreuses années ont commencé à apparaître sur 

l'image, elles ont commencé à s'éclaircir dans la tête, une large 

lumière bleue a traversé la tête d'en haut. L'obscurité provenant de 

la gorge et de la poitrine, apparaissait quelque part à l'intérieur et a 

divergé en cercles concentriques, en fondant dans la lumière bleue. 

Et ce champ de pilotage pour la normalisation est descendu plus 

bas, en capturant et mettant en évidence d’autres zones 

d'information pour la transformation. Et dans la zone du pancréas, 

la lumière bleue a commencé à se développer dans des sphères 

concentrées, la lumière du Créateur a traversé l'image et la chaleur 

a traversé le corps. Dans ce passé proche, je me suis déjà perçue 

dans un état normalisé et je l'ai répandu à tout le passé et à l'avenir.  
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Conclusion: Avant de travailler avec le dispositif PRK1-U 

modifié, je ne pouvais pas si clairement percevoir les causes d'un 

état non normalisé et les supprimer immédiatement lorsque je 

travaillais avec d'autres personnes, lorsque je travaillais sur mes 

objectifs. Je ne pouvais pas observer au nettement et avoir une 

perception aussi claire qu’avec l’appareil. Je crois que le modèle 

modifié du dispositif de développement des concentrations de la 

vie éternelle PRK-1U que j'ai testé le 9 novembre 2017 augmente 

considérablement la force et la profondeur du pilotage, développe 

considérablement la confiance en ses capacités et une 

compréhension plus profonde de pilotage. L'effet du pilotage par 

clairvoyance avec l'application de ce modèle pour moi 

personnellement lorsque je fais le pilotage d’un problème 

spécifique est tout simplement incroyable. Merci beaucoup à 

Grigori Grabovoi ! 

Pilotage 4: Développement des concentrations de la vie 

éternelle pour le pilotage par prévision. Description de la 

concentration après la mise en marche de l'appareil PRK-1U 

modifié : le 12 novembre 2017 de 22h03 à 23h13. Je me suis 

concentrée sur l'appareil de développement de concentrations de la 

vie éternelle PRK-1U modifié pour réaliser l’objectif suivant : « 

Développement de la conscience et de l'esprit d’Uzyukina Evgenia 

Borisovna à l'aide du dispositif pour pouvoir utiliser seulement 

l’esprit et la conscience développés sans l’aide de l’appareil ». 

Lorsque je faisais déployer l'information autour des lentilles j’ai 

ressenti une certaine tension dans le champ de pilotage. Puis, un 

mouvement uniforme et naturel dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre s'est établi autour des lentilles sous forme de lumière 

dorée sur le fond blanc dans lequel la vitesse est infinie. En étant 

dans un état calme, je me suis concentré sur l'information un 

million d'années à l'avance. J’ai pu définir les informations qui 

devaient être normalisées pour que je puisse me percevoir dans un 

état normal dans le contexte des événements spécifiques qui 

auraient lieu dans un million d'années. La normalisation provenait 

du futur. Ensuite, un pilier lumineux vertical est apparu devant moi. 
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Il n’était pas clair ce que je devais faire par la suite. Je me suis 

concentrée sur l'appareil. Le pilier de lumière est descendu sur la 

réalité. La normalisation de la réalité s’est effectuée à partir du 

moment actuel à un million d'années en avant et plus loin à l'infini. 

Je voulais percevoir mon image. Une image féminine est apparue 

mais ce n'était pas celle de moi, elle n'était pas normalisée et je l'ai 

éliminée du champ de pilotage. J'ai intensifié ma concentration sur 

l'appareil. Mon image est apparue à l'âge de 12 ans, je l’ai nivelée 

et normalisée. J'ai compris qu'à partir de là, il était nécessaire de 

développer l'esprit et la conscience pour percevoir une prévision 

précise des événements futurs. J’ai commencé à travailler sur cela à 

cet âge. Des informations sur les réincarnations passées se sont 

émergées derrière mon dos. Je savais tout cela d'une manière ou 

d'une autre mais je ne comprenais pas comment faire émerger tout 

cela. Dans ce champ de pilotage, on pouvait voir le reflet de cette 

information sur le futur à partir de l’âge de 12 ans, mais tout s'est 

levé dans un espace blanc infini et une lumière dorée brillait au-

dessus à un certain niveau. J'ai senti que là-bas, à l'âge de 12 ans, 

j’éprouvais de la légèreté et même de la joie d'un avenir heureux. 

En percevant l'état matriciel de « l’anticipation du bonheur futur », 

je l'ai amené à travers tous les événements jusqu'à l'heure actuelle, 

en les normalisant. Lorsque la normalisation a atteint le moment 

actuel, la lumière a commencé à traverser le corps en provoquant 

de la douleur. J'ai essayé de m'ouvrir à cette lumière 

intérieurement, et le froid a commencé à sortir de mes jambes. La 

lumière s’est dirigée vers la vésicule biliaire et le pancréas, ensuite, 

elle s'est abaissée, une lueur est apparue dans le bas de l'abdomen et 

la chaleur s’est répandu dans cette zone. La lumière est montée vers 

le haut, le corps s'est équilibré entre deux courants verticaux. J’ai 

ressenti de la légèreté et de la fraîcheur dans le corps. La chaleur 

s’est accumulée dans la région coccygienne de la colonne 

vertébrale. Le froid sortait des jambes de façon plus intense. La 

lumière est montée le long de la colonne vertébrale, en normalisant 

les événements du passé reflétés dans l'état non courant de 

l'organisme. La lumière, comme la chaleur, s’est répandue à partir 
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du cœur dans mes bras et dans ma tête. Ma vision s’est éclaircie et 

j'ai de nouveau essayé de me percevoir dans un futur lointain. Tout 

d'abord, une zone de forte luminescence s’est définie. Elle a produit 

le champ de pilotage qui s’est dirigé dans le présent. J’ai essayé de 

percevoir dans cette lumière les événements réels du futur lointain 

et je me suis vue dans la nature. J'étais assis sur l'herbe, en 

renfermant mes bras autour de mes genoux, mais en même temps 

j'ai vu une grande ville dans ma conscience et dans l’optique de 

l'Âme. J'ai simultanément perçu beaucoup d'informations. C'était 

un état de perception si calme. J’ai perçu une très grande quantité 

d'informations comme dans l’enfance. L’utilisation du modèle 

modifié du dispositif de développement de concentrations de la vie 

éternelle PRK-1U m'a aidée à développer la prévision par pilotage 

pour la perception d'événements réels dans un futur lointain. Je 

n’étais pas capable de développer une telle perception avant 

l’utilisation de l'appareil.  

Conclusion: L’utilisation du modèle modifié du dispositif de 

développement de concentrations de la vie éternelle PRK-1U est 

très efficace pour le développement de la prévision par pilotage. 
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Biographie de Grigori Grabovoï 

https://informationprk1ublog.wordpress.com/ 

 

Originalité de la nouveauté et méthodes de création du PRK-1U 
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