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Bonjour. Maintenant je voudrai vous parler de l'application d'une méthode de contrôle spéciale en
utilisant le dispositif pour le développement de la concentration de la vie éternelle PRK-1U.
Et cette méthode est incluse dans les méthodes de mes Enseignements sur Dieu et est intitulée
“L'application des reflets optiques à l'intérieur des lentilles pour la réalisation de la clairvoyance
contrôlante de la vie éternelle”.
Dans cette méthode, lorsque vous appliquez le PRK-1U, il est nécessaire de voir le reflet de la
lumière à l'intérieur des lentilles, lesquelles parallèlement à certains éléments visuels optiques que
vous pouvez voir, par exemple, en bougeant vos yeux au sens inverse des aiguilles d'une montre
depuis le bas de la lentille, vous pouvez superposer simultanément le niveau de la clairvoyance
contrôlante. C'est-à-dire, premièrement, parallèlement, pour visualiser les éléments de la lumière
lesquels correspondent à la clairvoyance contrôlante. Et de plus, vous devriez commencer à répandre
de nouveau ces éléments de lumière dans la zone des éléments physiques de la lumière à l'intérieur
des lentilles. Il peut s'agir d'éblouissements différents; il peut s'agir d'un mouvement dans la
vidéosurveillance en ligne : certains mouvements de lumière associés à la nature spécifique de
l'image vidéo transmise du dispositif d'exploitation.
Et lorsque vous regardez la ligne de la clairvoyance contrôlante, c'est-à-dire, visuellement c'est
comme, nous pouvons dire, voir deux petits tubes de couleur argentée : c'est les informations
optiques et les informations de la clairvoyance contrôlante. Et s'ils sont superposés l'un sur l'autre, le
re-reflet commence alors à l'intérieur. À l'intérieur de la lumière optique, le re-reflet commence à
apparaître, le rayonnement de la radiation de la clairvoyance contrôlante.
Et lorsque vous commencez à percevoir comment cela se produit, les lois optiques ordinaires
importent dans ce cas. Eh bien, si vous imaginez un tube argenté ainsi que la lumière avec un flash de
lumière à l'intérieur du tube, alors la lumière est en quelque sorte re-reflétée. Donc, si nous
commençons à percevoir que la radiation de la clairvoyance contrôlante est reflétée de la même façon
qu'une lumière ordinaire, la lumière physique à l'intérieur d'un cylindre avec la surface d'un miroir
interne, il s'avère que nous commençons à voir immédiatement la nature de la substance environnant
ces impulsions , et en même temps, la nature externe entière du monde et des événements nodaux
dans le monde laquelle réalise la vie éternelle pour tous.
Il est important de noter ici que, eh bien, qu'un tel exemple apparemment particulier, a une telle,
en général, inclusivité en action, mais c'est précisément parce que nous avons correctement arrangé
les informations de la clairvoyance contrôlante dans une certaine forme géométrique.
Et lorsque nous effectuons cela, dans le futur vous pouvez, généralement, cet exemple principal,
comme c'est clair maintenant, c'est-à-dire, d'utiliser cette méthode spéciale certaine dans d'autres
systèmes de contrôle en utilisant le dispositif pour le développement de la concentration de la vie
éternelle PRK-1U, lorsque vous effectuez une sorte d'action spécifique relative spécifiquement aux
niveaux optiques et, je l'ai expliqué, en plus de, par exemple, la clairvoyance contrôlante ou du
contrôle de pronostic, les actions de l'Âme par exemple, ou vous pouvez réaliser l'action de l'Esprit et
de l'Âme et de la Conscience simultanément en tant que structures, connectées dans la clairvoyance
contrôlante. Et ensuite vous pouvez, en fait, vous développer simultanément séparément, il s'avère
que, la Conscience et l'Esprit. Il est possible d'augmenter l'action de l'Âme vers le niveau de la sortie
de la Conscience à travers la structure de l'Esprit, c'est-à-dire, d'effectuer des structures de contrôle
variées, car dans ce cas, lorsque vous commencez la construction d'un tel contrôle par ces formes
spéciales, vous pouvez, en général, développer toute structure de personnalité.
L'application supplémentaire du dispositif pour le développement des concentrations de vie
éternelle PRK-1U en tenant compte de ce qui a été dit dans cette méthode, vous permet d'utiliser cette
concentration d'une manière ciblée et, par conséquent, de résoudre précisément les problèmes de
garantie de vie éternelle.
Merci de votre attention. Je souhaite à chacun une vie éternelle harmonieuse.
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