
Les lignes directrices pour l’essai du dispositif PRK-1U

Durant l’essai du dispositif pour le développement des concentrations de PRK-1U il
est suggéré que les concentrations soient effectuées de la manière suivante :

.

Contrôle 1 :
Le  développement  des  concentrations  de  vie  éternelle  en  ce  qui  concerne  tout
événement.

Lignes directrices :
Tout d’abord, concentrez-vous sur un endroit ou une zone localisés de votre corps
lesquels doivent être normalisés. Ensuite la même concentration peut être effectuée
sur  d’autres  endroits  ou  zones.  Après  cela  vous  pouvez  vous  concentrer  sur  tout
événement souhaité.

.

Contrôle 2 :
Le développement  des  concentrations  de  vie  éternelle  pour  le  développement  du
contrôle de la clairvoyance.

Lignes directrices :
Premièrement vous appliquez le contrôle de la clairvoyance pour voir dans le temps
actuel la pièce ou l’endroit que vous avez quitté ou visité il  y a quelques heures.
Après cela vous pouvez appliquer le contrôle de la clairvoyance pour tout événement.
Il est conseillé que l’objectif du contrôle que vous vous êtes fixé soit l’objectif que
vous  voulez  réellement  réaliser.  Tout  en  visualisant  l’événement  au  cours  de  la
concentration sur le contrôle de la clairvoyance vous pouvez corriger l’événement en
même temps, si c’est nécessaire. C’est parce que le contrôle de la clairvoyance diffère
de la  clairvoyance ordinaire  dans ce contrôle  de la clairvoyance que lorsqu’il  est
appliqué pour la visualisation, corrige en même temps, améliore, si nécessaire, les
événements pour assurer la vie éternelle.

.

Contrôle 3 :
Le développement  des  concentrations  de  vie  éternelle  pour  le  développement  du
contrôle des pronostics.
La  concentration  sur  le  contrôle  des  pronostics  devrait  aussi  inclure  l’objectif  du
contrôle suivant :  à l’aide du dispositif,  le développement de la Conscience et de
l’Esprit de telle façon que vous puissiez éventuellement l’effectuer sans le dispositif,
en utilisant uniquement votre Esprit et Conscience développés.



Lignes directrices :
Vous pouvez par le développement des concentrations pour assurer la vie éternelle
pour  tous,  visualiser  un  futur  plus  éloigné.  En  le  visualisant,  vous  pouvez  à  ce
moment même, si c’est nécessaire, corriger les événements.

.

Contrôle 4 :
Le développement des concentrations de vie éternelle pour le rajeunissement.

Lignes directrices :
Vous pouvez effectuer la concentration pour votre propre rajeunissement : après cela
– pour le rajeunissement d’autres personnes. Si vous pensez que vous êtes jeune et
que donc que vous n’avez pas encore besoin d’œuvrer sur le rajeunissement, alors
vous devez pratiquer cette concentration en guise d’entraînement.  Ensuite dans le
futur, lorsque vous voudrez vous rajeunir vous-même, vous saurez déjà comment le
faire.
Durant cette concentration vous pouvez vous visualiser vous-même à l’âge souhaité
et  au  cours  de  la  concentration  ressentez  le  au  point  que  vous  vous  percevez
réellement vous-même en étant à cet âge.

.

Source : Grigorii Grabovoi PR Konsalting Technologies of Eternal Development
  https://www.facebook.com/GrigoriiGrabovoiPR/posts/2069249126722076

Traduction vers le Français : Sabrina Ameur

Groupe Facebook :
Les Technologies de Grigori Grabovoi ∞ The Technologies of Grigori Grabovoi
https://www.facebook.com/groups/1666400783641444/

.

https://www.facebook.com/GrigoriiGrabovoiPR/posts/2069249126722076
https://www.facebook.com/groups/1666400783641444/

