
FRENCH 
Chers disciples de L'Enseignement de Grigori Grabovoi! 
 
Nous vous proposons de prendre part aux actions unies dans la mise en œuvre accélérée et 
systémique de L'Enseignement de Grigori Grabovoi dans le domaine de la vie éternelle pour 
tous. 
 
Pour la résolution accélérée systémique de ces tâches de L'Enseignement de Grigori 
Grabovoi qui consistent principalement en: 
1. Il ne devrait y avoir aucune maladie incurable du tout. 
2. Il doit y avoir des systèmes, technologiques, maîtrisés au niveau logique par la conscience 
humaine, et des dispositifs, qui guérissent n'importe quelle maladie 
3.Une personne doit: 
a) savoir se rajeunir, ou 
b) être capable de rajeunir au stade initial de l'auto-développement dans la vie éternelle 
grâce à la technologie des instruments. 
4. L'homme doit toujours survivre. Autrement dit, il faut essayer de vivre sans tomber dans 
des situations critiques. Et dans le cas où encore entrer dans ces situations, être capable de 
sortir normalement de ces situations. C'est-à-dire vivre de toute façon. 
 
Il est prévu, pour la résolution accélérée de ces tâches décrites par GRIGORI GRABOVOI 
DOO d'entreprendre le suivant: 
1. Créer une branche (Ogranak) GRIGORI  GRABOVOI DOO dans la direction d'un 
établissement de  recherche médicale. Il est également possible de créer une unité de 
traitement. 
2. Acheter le matériel de laboratoire nécessaire, y compris: des microscopes, des 
Ordinateurs et d'autres équipements, y compris une liste d'instruments et d'équipements 
nécessaires à la réalisation de la recherche médicale, des mesures et des analyses. 
3. Louer des locaux .  
4. Employer des assistants de laboratoire, des médecins dans les pratiques de profil de 
spécialité, des scientifiques. Obtenir une licence d'activité médicale. 
 
Du côté de l'Entrepreneur Individuel Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES 
OF ETERNAL DEVELOPMENT, les éléments suivants sont produits :  
À l'heure actuelle, des instruments à trois modes de développement des concentrations de la 
vie éternelle PRK-1U ont été créés, configurés selon des profils médicaux. Trois appareils 
sont conçus pour diffuser des appareils fonctionnant 24 heures sur 24 via Internet. 
Ces appareils sont accessibles à tous sans limite de temps.  
 
Les fonctions des appareils sont les suivantes : 
Le premier appareil a la fonction d'arrêter le vieillissement et a la fonction de rajeunissement. 
Le deuxième appareil a pour fonction de guérir le virus de l'immunodéficience humaine et la 
fonction de guérir du syndrome d'immunodéficience acquise.  
Le troisième appareil a pour fonction de guérir le cancer. 
 
L'utilisation de l'accès aux dispositifs est fournie avec la notification que leur utilisation ne fait 
pas obstacle à l'obtention de toute autre aide médicale.  
Il est également notifié que l'utilisation de l'accès aux appareils est fournie sans paiement. 
Il y a une demande : les résultats obtenus sous forme de rapports doivent être envoyés par 
courrier électronique à GRIGORI GRABOVOI DOO:  grigori.grabovoi.doo@gmail.com pour 
le traitement scientifique. Le but du traitement scientifique est : en utilisant des émissions 
vidéo d'appareils fonctionnant, créer un moyen de guérir de toutes les maladies, y compris 
celles qui sont encore considérées comme incurables. En outre, les résultats du traitement 
scientifique des rapports seront utilisés dans d'autres modifications des instruments de 



développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U, lorsque des instruments 
spécialement configurés, combinés avec le travail de systèmes optiques externes, 
fournissent une guérison de toutes les maladies. 
 
Il est nécessaire de résoudre cela de manière urgente aussi afin d'utiliser le plus 
intensivement la phase de calcul sur les dispositifs créés, qui est liée du point de vue de 
l'intensité maximale à une certaine période de temps. L'urgence est nécessaire puisque nous 
dirigeons les technologies du salut à tous les peuples, en point de fait, et résolvons la 
question pour toute l'éternité suivante d'une civilisation déjà réellement éternelle. éternelle.  
La solution des tâches de protection contre les maladies, de guérison de toutes les maladies, 
de guérison complète, de rajeunissement est maintenant une tâche centrale dans l'obtention 
d'un résultat systémique – la Vie Éternelle de tous les vivants. 
Tous les Disciples de l'Enseignement de Grigori Grabovoi sont invités à contribuer à la 
solution rapide de ces tâches, à agir ensemble. 
 
Il est proposé de créer de la même manière sur les conditions de partenariat, comme décrit 
pour GRIGORI  GRABOVOI  DOO, pour résoudre ces tâches dans les organisations 
partenaires affiliés. Lors de la signature d'un contrat de partenariat, trois appareils avec les 
paramètres décrits sont fournis aux partenaires sans paiement. 
Les informations sur la forme de votre participation aux activités de partenariat collaboratif 
doivent être envoyées à la poste grigori.grabovoi.doo@gmail.com. 
 
Cordialement, administration GRIGORI  GRABOVOI  DOO et administration de  
l'Entrepreneur Individuel Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF 
ETERNAL DEVELOPMENT. 
 


