
Inventeur du dispositif PRK-1U : Grigori Petrovich Grabovoï Producteur du dispositif PRK-1U : Individual entrepreneur « GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT » operates on the basis of the certificate of state registration of physical person Grigori Grabovoï as an individual entrepreneur N°3983276 issued 21. Septembre 2015 by the
Agency for the registration of entreprises of the Republic of Serbia. Distributeur officiel : Science of Eden by FRV Group SA, sublicensee of Grigori Grabovoï PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF
ETERNAL DEVELOPMENT

Représenté par Hélène Laporte
helene@scienceofeden.com
+33 (0)6 61 68 17 46 

Signature représentant : ________________________________

A remplir au début de la séance :

Nom et prénom du participant : _____________________________________________ Adresse email participant : ____________________________________________

Pays du test:  _____________________ Ville du test: ______________________________  Date du test : __________________   Heure du test : _____________________ 

A remplir à la fin de la séance :

Conclusion de la séance de travail :  ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ Signature participant: __________________________________

Pour souscrire :

Si vous souhaitez souscrire un contrat de connexion au PRK-1U, merci de vous rendre directement sur la page d’accueil de notre site internet : www.scienceofeden.com , de 
cliquer sur le bouton en haut à droite « Commande PRK-1U », puis de remplir le formulaire pour recevoir le contrat à signer en ligne.

Protocole de test du dispositif de développement des concentrations 

de la Vie Eternelle PRK-1U à trois modes
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Axes Descriptif du contrôle Avant le branchement du dispositif PRK-1U Après le branchement du dispositif PRK-1U

Axe 1
Rajeunissement dans 

la vie éternelle

Axe 2
Développement perpétuel et 

harmonieux de tous les événements 
dans la vie éternelle

Axe 3
Développement de la clairvoyance de 

contrôle dans la vie éternelle

Axe 4
Développement du pronostic de 

contrôle dans la vie éternelle
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