Les Appareils de développement des concentrations de Vie éternelle
PRK-1U, configurés pour les profils médicaux
La gratuité du contrôle vidéo à distance de l’appareil de développement
des concentrations de vie éternelle PRK-1U avec trois modes, configurés
pour des profils médicaux.

Plus d’informations

Allez en ligne

.
Actuellement, les dispositifs à trois modes pour le développement des
concentrations de vie éternelle PRK-1U, configurés selon des profils
médicaux, sont créés. Les cinq appareils sont conçus pour être diffusés
24 heures sur 24 sur Internet. L'accès à ces appareils sera fourni à tout
le monde sans limitation de temps.
.
Nous vous fournissons
La gratuité de l’utilisation du contrôle vidéo à distance du dispositif de
développement des concentrations de vie éternelle PRK-1U avec trois
modes, configurés pour des profils médicaux.
.
Les fonctions des appareils
1- Le premier appareil a pour fonction d'arrêter le vieillissement et de
rajeunir.
2- Le second appareil a la fonction de protection et de guérison de
l’immunodéficience humaine (HIV) et de guérir du syndrome de
l’immunodéficience acquise.

3- Le troisième appareil a la fonction de protection et de guérison du
cancer.
4- Le quatrième appareil a la fonction de protection contre l’infection du
coronavirus 2019-nCoV, lequel a été identifié en Chine, et la fonction
de guérison de la maladie causée par ce coronavirus.
5- Le cinquième dispositif a la fonction de développement des
concentrations lesquelles réalisent les événements fournissant la vie
éternelle pour tous.
.
Les tâches des Enseignements de Grigori Grabovoi
Prenez part dans des actions conjointes sur l’implémentation systématique
accélérée des Enseignements de Grigori Grabovoi dans la zone d’apport de
la vie éternelle pour tous.
1- Il ne doit pas y avoir du tout des maladies incurables.
2- Il doit y avoir des systèmes technologiques, maîtrisés au niveau logique
par la conscience humaine, et des appareils lesquels guérissent de toute
maladie.
3- Une personne doit :
a) savoir comment rajeunir, ou
b) être capable de rajeunir à l’étape initiale de l’auto-développement ou de
vie éternelle à l’aide de technologies instrumentales
4- Une personne doit toujours survivre. Donc, on doit lutter pour vivre
sans entrer dans des situations critiques. Et en cas d’embarquement dans
de telles situations, on doit savoir comment s’en sortir d’une manière
appropriée de ces situations. Cela veut dire, vivre quel que soit le
problème.
.

Les faits sur les appareils PRK-1U
Il est très important de se tenir au courant de quelques faits sur les
appareils PRK-1U configurés selon les profils médicaux.
Le PRK-1U n’est pas un appareil médical
Le service de contrôle vidéo de l’appareil de développement des
concentrations de vie éternelle PRK-1U, n’est pas un service médical.
L’objectif est l’auto-développement et l’éducation
Le champ de contrôle vidéo des activités de l’appareil se réfèrent au
processus personnel de développement et d’éducation.
La PRK-1U n'entrave pas le recours à d'autres services médicaux
L’utilisation du contrôle vidéo de l’appareil PRK-1U configuré selon les
profils médicaux n'entrave pas le recours à d'autres services ou l’aide d’un
médecin.
.
L’utilisation de l’accès aux appareils est fournie avec la notification que
leur utilisation n'entrave pas la réception de toute aide médicale.
.
Envoyez nous vos résultats de concentration sur le PRK-1U
Les résultats d’application du contrôle vidéo du PRK-1U sont nécessaires
pour que ceux-ci soient utilisés dans l’élaboration de fonctions futures des
appareils, par conséquent il est préférable d’envoyer les rapports des
résultats vers l’e-mail : grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com
.
Comment se concentrer sur le PRK-1U ?
Le développement des concentrations est effectué par la concentration de
l’attention sur les lentilles lesquelles sont sur la surface de l’appareil.

Il est nécessaire de partir d'une lentille de plus petit diamètre dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre au-dessus des lentilles de plus grand
diamètre.

Représentation schématique de la concentration sur le dispositif PRK-1U

.
Grigori Grabovoi
Académicien, auteur des Enseignements ‘‘Sur le salut et le développement
harmonieux’’, inventeur de l’appareil PRK-1U
.

‘‘Et si vous considérez que la technologie va continuer à évoluer
définitivement, les éléments techniques s'amélioreront, pour que
l'humanité en tant qu'espèce puisse vivre éternellement, et pour que chaque
personne vive éternellement, il est nécessaire, bien sûr, d’avoir des aides
telles que le dispositif pour le développement des concentrations de vie
éternelle PRK-1U, lequel, d'une certaine manière, pourrait nous apprendre
comment penser dans la bonne perspective, nous aider à penser, et à
l'avenir, comme toute connaissance, une telle caractéristique d'une pensée
laquelle est obtenue à l'aide du dispositif reste avec une personne en tant
que connaissance, ce qui rend ce type d'interaction avec un tel équipement,
par exemple, avec le dispositif PRK-1U, absolument inestimable".
.
L'inventeur de l'appareil "PRK-1U" est
Grigori Petrovitch Grabovoi
Le producteur de l'appareil est
L'entrepreneur individuel "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" fonctionne sur la
base du certificat d’immatriculation d'État de la personne physique Grigori
Grabovoi en tant qu'entrepreneur individuel №63983276 délivré le 21
septembre 2015 par l'Agence pour l’immatriculation des entreprises de la
République de Serbie.
.
Traduction vers le Français : Sabrina Ameur
Site de Grigori Grabovoi : https://med.grabovoi.tech/
Groupe Facebook : Les Technologies de Grigori Grabovoi ∞ The
Technologies of Grigori Grabovoi
https://www.facebook.com/groups/1666400783641444/
.

