
 

Le PRK-1U à profil médical et la différence  

avec le PRK-1U classique 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Aujourd’hui, une petite vidéo sur le PRK-1U à profil médical et aussi sur 

la différence entre le PRK-1U à profil médical et le PRK-1U « classique ». 

Mais commençons par quelques rappels sur le PRK-1U, son 

fonctionnement et sa vocation. 

Le PRK-1U est un appareil créé par Grigori Grabovoï et qui sert à 

accélérer l’évolution de l’homme, à structurer et à développer sa 

conscience, en l’aidant à se réapproprier toutes ses capacités 

extrasensorielles. 

Pourquoi utiliser un appareil ? N’avons-nous pas toutes les capacités 

pour le faire par nous-mêmes ? Eh bien nous avons ses capacités mais 

notre monde est actuellement tellement parasité qu’il nous est difficile 

de les utiliser à leur plein potentiel. Le dispositif PRK-1U nous permet 

tout simplement d’évoluer à notre vitesse originelle. 

Le PRK-1U vous permet également de remettre à la norme, c’est-à-dire 

à la perfection originelle, toutes les limitations de votre conscience. De 

mettre en lumière les croyances qui vous limitent, vos 

conditionnements, vos jugements sur vous-même et sur les autres et de 

les transformer pour qu’ils ne freinent plus votre évolution. 

Notre univers est fait de lumière et d’information. 

Notre univers et notre réalité sont constitués de lumière condensée. 

Et c’est notre conscience qui manifeste cette réalité. Nous n’utilisons à 

l’heure actuelle qu’une infime partie de notre conscience. En 

développant et en structurant notre conscience, nous manifesterons un 

environnement et une réalité beaucoup plus harmonieux. 



Car si c’est notre conscience qui manifeste notre réalité, ce sont aussi 

ses limitations qui y ajoutent de l’information erronée. 

Et donc plus notre conscience sera structurée et plus notre réalité sera 

harmonieuse. 

Pour nous aider à structurer notre conscience, le dispositif PRK-1U capte 

la lumière de notre réalité, la filtre pour n’en garder que la lumière 

fondamentale à la norme puis amplifie celle-ci avant de nous la 

retransmettre synchronisée à la vibration de notre âme. 

Cette synchronisation est possible grâce au paramétrage individuel 

effectué par Grigori Grabovoï et qui permet au dispositif d’être en 

connexion parfaite avec vos besoins. 

Votre conscience va capter cette lumière fondamentale parfaitement 

adaptée à elle et c’est elle qui va décider ce dont elle a besoin sur le 

moment pour évoluer le plus rapidement et le plus harmonieusement 

possible. 

C’est donc un travail en toute autonomie que vous propose le dispositif 

PRK-1U classique. 

Le dispositif propose et votre conscience dispose. Et vous évoluez très 

rapidement. 

Mais ce travail nécessite une participation volontaire et active de la part 

de l’utilisateur.  

Participation qui n’est pas évidente lorsque par exemple on est très 

malade. Lorsque nous sommes touchés par une pathologie quelle 

qu’elle soit, nos capacités de création de la réalité par notre conscience 

sont très diminuées. 

C’est ici qu’intervient le PRK-1U à profil médical. 

  



Le PRK-1U à profil médical 

Le PRK-1U à profil médical, contrairement au PRK-1U classique, est sans 

paramétrage. Cela signifie qu’il va envoyer la même vibration très 

précise à tout le monde. 

La vibration émanée par le PRK-1U à profil médical, va permettre à votre 

conscience de se diriger dans le champ informationnel pour aller capter 

une information très précise et la matérialiser dans votre réalité. 

À l’heure actuelle, il existe cinq PRK-1U à profil médical différent. C’est-

à-dire avec cinq coordonnées précises dans le champ informationnel. 

Le premier correspond à la coordonnée du rajeunissement et de la 

régénération. 

Le second correspond au traitement du syndrome VIH. 

Le troisième correspond au traitement du cancer. 

Le quatrième correspond à la prévention et au traitement du Corona 

virus ainsi qu’à tous les événements qui sont liés. 

Le cinquième émane une fréquence qui permet à l’être humain de se 

diriger vers un développement éternel. 

Ces dispositifs vont permettre la restauration de points spécifiques dans 

votre conscience. Ils vont activer certaines fonctions précises de celle-ci 

mais il est nécessaire de poursuivre la structuration et le développement 

de votre conscience par l’utilisation du PRK-1U dit classique. 

Les dispositifs PRK-1U à profil médical permettent aux personnes 

touchées par une pathologie spécifique ou par un vieillissement avancé 

de normaliser celle-ci et de régénérer tous leurs organes internes. 

Ainsi, après avoir retrouvé leur plein potentiel de santé, ils ont la 

capacité de poursuivre leur travail d’évolution et de structuration de leur 

conscience et de se développer indéfiniment. 

Ces dispositifs fonctionnant sans paramétrage, ils peuvent être utilisés 

par tous sans restriction de temps. 

Vous pouvez partager le site Internet qui permet leur diffusion à tous 

ceux de vos contacts qui peuvent être intéressés (disponible en cliquant 

ici). 

https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504
https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504
https://med.grabovoi.tech/online-en#rec169158504


Pour utiliser ces dispositifs à profil médical, il vous suffit de choisir celui 

qui correspond à votre cas puis de fixer la plus petite lentille et ensuite 

d’effectuer une rotation avec votre regard, en dessinant des cercles 

passant par le centre des trois lentilles et toujours en tournant en sens 

inverse des aiguilles d’une montre. 

Comme ceci : 

 

 

Ces dispositifs étant filmés en live, en effectuant ses rotations avec votre 

regard, cela vous permet de capter la lumière fondamentale à la norme 

fréquencée sur ce cas particulier et de l’intégrer dans votre conscience 

pour pouvoir la manifester dans votre réalité.  

Vous pouvez travailler sur ces appareils autant que vous le souhaitez et 

jusqu’à matérialisation du résultat. 

Plusieurs personnes peuvent utiliser le dispositif en même temps sans 

interférence. 

Si vous êtes malades et que votre pathologie ne correspond à aucun 

des cas cités ci-dessus, nous vous conseillons d’utiliser le premier et le 

cinquième appareil. 



 

Le PRK-1U classique 

En ce qui concerne le PRK-1U dit classique, celui-ci nécessite un 

paramétrage et la souscription d’un contrat pour son utilisation. Seule la 

personne qui est paramétrée individuellement dessus peut l’utiliser. 

(Sauf pour un essai de moins de 8 minutes) 

Vous retrouverez toutes les informations sur le PRK-1U classique sur 

notre site Internet Science of Eden. Les ambassadrices PRK-1U 

proposent des journées de présentation et de formation à l’utilisation 

de ce dispositif en présentiel mais aussi en ligne. 

Vous trouverez toutes les dates sur la page agenda de notre site 

Internet. 

Pour finir, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que plus que 

jamais aujourd’hui, il est fondamental pour l’humain de structurer et de 

développer sa conscience. 

Alors bien sûr, pour pouvoir le faire, l’humain a besoin d’une base saine 

c’est-à-dire d’une pleine santé et c’est pour cela que les dispositifs à 

profil médical ont été créés. 

Mais une fois que le corps physique est en pleine santé, le processus de 

structuration et de développement de la conscience continue et 

nécessite une participation active de l’homme. 

Sans ce travail évolutif, l’humain ne pourra atteindre ce nouvel âge d’or. 

Nous devons tous nous développer indéfiniment, réactiver toutes les 

fonctions dormantes de notre conscience, nous réapproprier toutes nos 

capacités extrasensorielles pour redevenir les cocréateurs conscients 

de notre réalité. 

Grigori Grabovoï, grâce à sa clairvoyance hors norme, nous a donné 

toutes les connaissances pour le faire et tous les outils pour intégrer 

concrètement ces connaissances dans nos vies. 

Nous devons tous intégrer cet enseignement et maîtriser ses 

compétences au fur et à mesure de notre évolution. 

 



La formation « Evoluer avec Grigori Grabovoï » 

Pour vous aider dans ce parcours, nous avons créé une formation 

unique et exceptionnelle de neuf mois qui vous permettra d’étudier tous 

les principaux thèmes de l’enseignement de Grigori Grabovoï en cent 

vidéos et audios de concentration pour mettre en pratique 

immédiatement ce que vous apprenez. 

Les inscriptions à cette formation sont ouvertes depuis quelques jours 

et il est primordial que cet enseignement se diffuse au plus grand 

nombre rapidement pour que les humains retrouvent la maîtrise de la 

réalité de leur environnement en créant des conditions d’amour de joie 

et d’harmonie pour toute l’humanité. 

Pour cela, nous avons choisi de diffuser cette formation exceptionnelle 

à un prix très bas afin que le plus de monde possible puisse en profiter. 

Cette formation vous offre le contenu de vingt séminaires de Grigori 

Grabovoï pour le prix d’un seul séminaire c’est-à-dire 450 €, payable en 

une fois, 3 fois ou même en neuf mensualités de 50 €. Le tout dans un 

langage très clair et une pédagogie facile et intégrer faisant appel à la 

fois à votre logique et à votre clairvoyance. 

Ne tardez pas pour vous inscrire, il est temps pour vous de revenir à la 

source et de redevenir un acteur responsable et joyeux de votre réalité. 

Vous retrouverez toutes les informations concernant cette formation en 

allant sur la page formation de notre site Internet « Science of Eden » ou 

en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Formation "Evoluer avec Grigori Grabovoï" 

Avec tous ces outils, nous nous dirigerons tous ensemble vers un 

monde plus beau et plus juste. N’hésitez pas à suivre toute l’actualité 

concernant Grigori Grabovoï en vous abonnant au groupe privé 

Facebook Science of Eden. 

A bientôt ! 

 

 

 

 

https://academy.scienceofeden.com/promotion-mars-2020-formation-evoluer-avec-grigori-grabovoi/

