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Bonjour.  

Le thème de la conférence est mes Enseignements sur Dieu. La méthode d'utilisation du dispositif pour le 
développement des concentrations de vie éternelle PRK-1U par impulsions sur la matière de l'Âme à travers 
l'action de l'Esprit.  

Dans cette méthode, tout d'abord, il est nécessaire d'examiner comment l'action spirituelle, qui s'exprime 
sous forme de certaines zones dynamiques de l'Esprit et ces actions spirituelles que vous percevez souvent 
comme des actions indépendantes, sous forme de certains volumes d'informations, et elles ressemblent plutôt 
à des sphères qui sont semblables à une combinaison de couleurs blanches et argentées à l'intérieur des 
sphères.  

Et vous produisez une action impulsive sur la matière de l'Âme. En même temps, cette impulsion doit passer 
à travers ces volumes-mêmes de l'action spirituelle, comme pour passer entre eux, si possible, sans les 
toucher, donc la vitesse doit être très élevée.  

Et, par votre Conscience, vous devez en fait arriver à comprendre, trouver un moment lorsqu'il y a une 
connexion directe entre votre action et la matière de votre Âme. Essentiellement, c'est l'appel à l'Âme par un 
niveau technologique en raison de l'action de la Conscience et le contact étroit et précis avec l'Âme.  

Et ici vous obtenez au fond un mécanisme très important du point de vue de la connaissance de la structure et 
de la nature de l'organisation du monde. Car l'impulsion avec laquelle vous agissez, ce avec quoi vous 
agissez - c’est en fait un système de contrôle très important dans cette méthode.  

Et pour cela, vous avez besoin de vous concentrer sur les trois lentilles du dispositif pour le développement 
des concentrations PRK-1U. Vous avez besoin de regarder le chiffre 5 sur la lentille du bas, comme de le 
percevoir sur cette lentille. Sur la lentille suivante dans le sens anti-horaire vous avez besoin de vous 
concentrer sur le chiffre 8. Et sur la grande lentille suivante dans le sens anti-horaire vous avez besoin de 
vous concentrer sur le chiffre 9. 

Et dans ce cas, vous fixez un certain espace. Vous imaginez que l'action de la matière spirituelle est dans ces 
lentilles, et par un tel regard puissant entre les lentilles, vous dirigez le contrôle vers le niveau de la 
réalisation des événements.  

Et en même temps, observez comment vous agissez par votre Conscience quand vous réalisez le contrôle sur 
votre Âme. Et ensuite, vous serez en mesure de voir que la simultanéité de ces actions, en fait, vous permet 
d'apprendre comment agir de la même façon que Dieu agit quand il s'agit du fait que Lui, par le statut de son 
Âme éternelle, envoie lui-même certaines connaissances définies que son Âme reçoit. Cela signifie qu’elles 
se propagent très rapidement.  

Et puisque l'Âme de Dieu reçoit toujours les connaissances, puisque les connaissances de Dieu sont 
absolument exactes, alors, tout en regardant simultanément ce processus, à l'aide du dispositif PRK-1U, nous 
pouvons apprendre à recevoir des connaissances précises à travers l'interaction correcte des systèmes de 
toute nature impulsive, par exemple, une réaction cellulaire à certains événements survenant dans le monde – 
et immédiatement l'impulsion de l'information va vers l'Âme. Et immédiatement tout s’aligne sur la norme 
absolue, qui assure la vie éternelle.  

Et de cette façon, il est au fond possible de mettre en oeuvre tout système de contrôle, où l’ajustement des 
impulsions directement en contact avec votre Âme vous permet de toujours produire une action précise dans 
l'infini, qui assure la vie éternelle. 

Je vous remercie de votre attention. Cela conclut mon cours et je souhaite à chacun une vie éternelle 
harmonieuse.

© Грабовой Г.П., 2017 


