
Slide 1. CRÉATION DE L’ÉTERNITÉ

1.1. Visualiser mentalement l’espace de perception.

1.2. Créer trois sphères d’action : l’âme(1), l’Esprit(2) et la 
Conscience(3).

1.3. Réunir l’action de la clairvoyance de contrôle (CC) (action va 
principalement dans le courant et dans le passé) et la prévision 
de contrôle (CF).

1.4. Combiner CC et  CF dans une sphère - la    4eme sphère (la 
structure unifiée de contrôle) - absence de temps, et   le 
contrôle du temps va à l’intérieur de la sphère de la Conscience. 

1.5. Le transfert de trois structures de contrôle : l’Ame, l’Esprit 
et la Conscience traverse la 4èmeth sphère.

1.6. Le transfert passe par l’air, où se trouve la structure de 
l’éternité.  L’air est comme absolument propre, pas pollué par 
des composants extérieurs défavorables, et c’est la création de 
l’éternité. Les contacts de toutes ces structures sont éternels.

1.7. Rapprochez le corps physique de l’air - l’air, qui a les qualités 
pour assurer la vie éternelle, pour assurer l’absence de 
maladies. On peut contrôler  l’air et tout autre support: liquide, 
solide, tout environnement externe par rapport à la réalité 
physique.  



Slide 2.   Contrôle du support Solide.   Placez la  sphère de la Conscience
dans la sphère 4 - CC-CF.

La visualisation d’une lumière légère produit la normalisation.



Slide 3. Normaliser l’environnement 
physique à distance.

3.1. Diriger  un ou deux rayons de 
conscience du corps physique dans 
l’environnement extérieur.

3.2. Séparez le CC et  CF les uns des 
autres. Option de contrôle 1

Période de contrôle:
1- La première impulsion - jusqu’à 20 
mètres;
2 - La deuxième impulsion amplifiée 
avec l’effort de volonté - jusqu’à 1000 
mètres.
3 -Contrôlez le renforcement avec 
l’application de l’appareil PRK-1U, en 
s’intensifiant ou en augmentant la 
concentration personnelle, au-dessus 
de 1000 mètres.



3.3. Diriger  un ou deux rayons de 
conscience du corps physique dans 
l’environnement extérieur.
3.4. Les rayons divisent la sphère de la 
Conscience et des FC.
Lorsque le rayon passe entre ces 
sphères, la normalisation de la réalité 
extérieure se produit. (Option de 
contrôle 2)

Période de contrôle:
1- La première impulsion - jusqu’à 20 
mètres.
2- La deuxième impulsion amplifiée 
avec l’effort de volonté - jusqu’à 1000 
mètres.
3- Contrôlez le renforcement avec 
l’application de l’appareil PRK-1U, en 
s’intensifiant ou en augmentant la 
concentration personnelle, au-dessus 
de 1000 mètres.

Slide 4. Normaliser l’environnement physique à distance.



Slide 4. Protection contre le coronavirus trouvé en Chine.  

4.1. Allouez-le par le nom de « coronavirus » ou dirigez le rayon 
directement vers les informations allouées du coronavirus dans le 
rayon de plus de 20 mètres.

Dirigez les rayons sur les trois sphères et divisez-les et dirigez-les vers 
l’élément du coronavirus, de sorte qu’il ne serait pas présent à 
l’endroit où vous êtes.

Vous pouvez aider de cette façon à n’importe quelle distance.
Diriger les rayons entre les sphères de (4) CF ET la sphère des FC et 
sphère de conscience.

Vous pouvez vous protéger contre le coronavirus avec ces deux rayons
provenant du corps physique.
Cela servira de protection, et il y aura neutralisation du virus. C’est 
ainsi que vous assurez une certaine zone de sécurité en mouvement, 
dans le développement des événements futurs.

4.2. Noter : la norme doit être tout autour : aussi bien que dans la 
réalité extérieure, que dans l’intérieur de l’organisme lui-même.
Selon les technologies pour assurer la vie éternelle, vous devez 
toujours être en bonne santé à chaque instant.
Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer au niveau des 
poumons, le système respiratoire pulmonaire et le cou, précisément le 
cou comme une structure matérielle ou à 2-3 éléments de l’organisme 
- aux organes ou aux systèmes. C’est le moment, où l’éternité est 
assurée aux organismes du corps physique.



5.1. Le premier élément : l’expansion et l’étirement du 
temps dans le passé pour avoir plus de temps pour la 
normalisation des évènements du passé, par exemple 
il y a eu un événement dans le passé, et il faut 
l’améliorer ou le mettre à la norme. Il faut du temps 
pour cela. Dans ce cas, le l’événement du passé 
apparait comme s’il était étiré, puis plus de temps vous 
est donné  dans le présent pour corriger ces 
événements dans le passé.

5.2. Placez la sphère de conscience derrière la sphère 
de l’âme, c’est-à-dire dans l’axe négatif, comme à 
gauche de l’axe de contrôle pour étirer le temps.

5.3. Allouer précisément l’action de contrôle de la 
clairvoyance  CC à partir de la sphère combinée de 
contrôle de la clairvoyance et de la prévision de 
contrôle  (CC-CF) pour rendre le temps plus clairsemé 
dans le passé, plus étendu par cette action, tout en 
orientant cette action entre la sphère de la Conscience 
et la sphère de l’âme.

Slide 5  Technologie "Contrôle dans la zone de l’éternité"”  
contrôle du temps et de l’espace.



Slide 6. Contrôle dans le domaine de l’éternité

6. 1. Placez la sphère de l’Âme   dans un avenir infini.  

6.2. Les rayons, qui traversent cette sphère, s’agrandissent à travers la sphère de la Conscience et 
montent sur le corps physique, ce qui rend le corps physique éternel.



Merci beaucoup pour votre attention.

Avec Love et Light.

Développé par Irina Mokrushina et Tatiana Ratiner

Conférenciers, consultants du Centre d’éducation de Grigori Grabovoi

(D’après les informations supplémentaires aux séminaires donnés par Grigori  
Petrovich Grabovoi:

"L’Enseignement de Grigori Grabovoi sur Dieu. Création de l’éternité"

Séminaire en datethdu 04 février2004

"L’Enseignement de Grigori Grabovoi sur Dieu. Contrôle dans le domaine de 
l’éternité ».6avril ,2004

(Belgrade, sessions avec 22 appareils PRK-1U. Groupe italien) 28 février2020 th


