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Bonjour.
Le thème de ma conférence est mon Enseignement sur Dieu. La méthode d'utilisation du
dispositif pour le développement des concentrations de vie éternelle PRK-1U en utilisant trois
lentilles simultanément.
Dans cette méthode, nous devons examiner les actions de Dieu lorsqu'il a créé les éléments
distants de la réalité. Dans ce cas, comme il est bien connu, des re-reflets variés surviennent entre
les systèmes optiques. Et par conséquent, le rayon de lumière reflété peut se déplacer vers les
éléments distants. Et ce principe est utilisé dans cette méthode, c'est-à-dire, lors de la concentration
sur les trois lentilles simultanément, il est nécessaire de percevoir la structure interne des lentilles
avec la vision spirituelle. Et depuis cette perception, le mouvement reflété de l'élément de la
Conscience se poursuit dans la structure des éléments distants. Et ainsi, en œuvrant avec le PRK1U, lorsque vous vous concentrez sur les trois lentilles simultanément, il est nécessaire par le
contrôle des pronostics, en considérant que c'est un système à distance, de construire le contrôle de
sorte qu'à travers les éléments lumineux de l'objet du contrôle ils ont été liés aux systèmes des
lentilles.
C'est-à-dire, vous construisez des événements dans un futur lointain ou simplement dans
l'élément du futur, en considérant cet élément comme lointain, et percevez comment la lumière de
ces lentilles est dirigée vers ces systèmes où les événements sont construits. Et cette méthode
permet d'effectuer les constructions de l'événement pour être clairement montrées, locales. Vous
pouvez examiner certains événements du futur comme, disons, vous voyez quelque chose avec vos
yeux – c'est-à-dire, avec votre vue physique – et vous pouvez, en même temps, imaginer ce qui est
souhaitable de se produire.
Et cette méthode permet d'imposer les formes de la pensée sur les structures des événements
futurs et juste comme Dieu le fait, vous pouvez réaliser la forme-pensée comme des événements
réels. Et ici il est important d'examiner un tel élément de l'action pour que l'événement ou
l'événement perçu – en tant qu'événement lequel est souhaitable de se produire dans le futur est – à
réaliser, il est nécessaire que la structure interne, une sorte de structure racine, la structure
fondamentale des événements, ait été réalisée au niveau des processus fondamentaux.
Et ici, au cas où vous utilisez la concentration sur les trois lentilles simultanément, vous
introduisez pratiquement trois rayons en un point du contrôle, dans une zone, ce qui signifie un
niveau suffisamment élevé de capacité de réserve en action, c'est-à-dire, une action est directe, la
seconde, est déjà une réserve, et la troisième est comme une troisième, une réserve d'actions plus
renforçantes. Et il s'avère que le principe fondamental de la vie éternelle est ainsi observé, que les
actions doivent être entièrement dotées de structures plus fondamentales, plus profondes dans le
contrôle.
Ainsi en appliquant cette méthode, vous pouvez utiliser plus profondément les ressources du
dispositif pour le développement des concentrations de la vie éternelle.
Et dans cette méthode il est toujours recommandé d'ajouter le contrôle pour les petites lentilles,
c'est le chiffre 4, pour le sens antihoraire suivant de la petite lentille c'est le chiffre 7, et ensuite le
suivant, la deuxième grande lentille dans le sens antihoraire, vous devez ajouter le chiffre 9.
Voilà qui conclut ma conférence sur les méthodes. Merci de votre attention. Je souhaite à chacun
une vie éternelle harmonieuse.
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