La méthode d’utilisation du dispositif pour le développement des concentrations de vie
éternelle PRK-1U à travers l'utilisation des zones éloignées de la Conscience
10.02.2018
Bonjour. Le thème de la conférence est mes Enseignements sur Dieu. La méthode d'utilisation
du dispositif pour le développement des concentrations de vie éternelle PRK-1U à travers
l'utilisation des zones éloignées de la Conscience.
Pour implémenter cette méthode, le temps d'utilisation du dispositif pour le développement des
concentrations de vie éternelle doit être immédiatement identifié en tant que structure du temps
ayant un système d'intervalle de réaction à cette structure. Le fait que lorsque vous percevez à
travers certaines zones éloignées de la Conscience certaines structures du temps, une sorte de
dispersion à certains éléments d'information se produit, c'est pourquoi l'allocation de l'intervalle est
une tâche spéciale. Et dans ce cas, juste comme Dieu le fait, par exemple, lors de la création de la
matière physique, les structures frontalières sont identifiées lesquelles existent à la fois dans le
moment actuel et l'information sur celles-ci existe dans moins l'infini et plus l'infini.
Et il s'avère qu'une certaine zone limite est fixée par ces trois points, car si nous examinons, par
exemple, un secteur à plus l'infini, nous pouvons identifier plus précisément ce secteur en regardant
la lentille supérieure droite du dispositif avec le nombre 278 et se concentrer sur le chiffre 7 comme
une phase harmonieuse du contrôle, en même temps avec la transition vers 8 vers la phase infinie à
travers l'emplacement du chiffre 8.
Et si vous faites attention ici, le chiffre 8 est localisé sur le panneau du dispositif précisément sur
le niveau horizontal, c'est-à-dire, simultanément, dans une forme symbolique, peut être considérée
comme le chiffre de l'infinité. Et ensuite la droite, disons, la limite du temps d'intervalle, par
exemple, 90 minutes du temps si vous la prenez, elle sera fixée ici dans le chiffre 8, la transition à
laquelle est effectué à travers le chiffre 7.
Et si nous regardons la structure de plus l'infini, alors ici nous pouvons voir dans le sens
antihoraire supérieur, la plus grande lentille, la seconde, et ici vous pouvez vous concentrer sur le
chiffre 0, tandis qu'en se connectant immédiatement, instantanément, pratiquement, mentalement à
travers la zone éloignée de la Conscience le chiffre 0 avec le chiffre 8. Et il s'avère que l'intervalle,
que nous voyons sur le dispositif, et il a pratiquement les mêmes caractéristiques finales, est fixé
dans le plan de la matière physique rigide.
Et ici vous pouvez aller d'abord à une autre lentille et vous concentrer sur le chiffre 1, où vous
pouvez introduire précisément une impulsion du contrôle, laquelle a immédiatement un statut infini
à travers les deux lentilles supérieures en raison de la réradiation à l'intérieur de ces lentilles. Et ici
il est important d'être capable d'utiliser le dispositif tout au long de la vue entière de ces fonctions,
lorsque vous regardez la structure de réradiation. C'est-à-dire, vous devez vous concentrer sur la
façon dont les impulsions de lumière lesquelles réalisent et assurent la vie éternelle sont distribuées
à l'intérieur du dispositif et à l'intérieur de ces lentilles en interagissant les unes avec les autres.
Ici vous pouvez introduire par la Conscience à la structure laquelle est derrière le dispositif, si
vous, par exemple, regardez à travers l'écran, et en même temps ce qui est derrière l'écran, c'est une
zone contrôlée - à un milieu infini. C'est-à-dire, dans ce cas, la vie éternelle est assurée par le fait
que tout appartement, pour ainsi dire, caractéristique finie a des conséquences dans la forme d'une
zone infinie. Et ici nous obtenons alors et, en général, le principe divin basique de réalisation de la
réalité dans l'éternité, que toute valeur physique finie a une nature suivante infinie.
C'est-à-dire, la nature de l'être humain est non seulement dans l'actuel, dans le moment passé
mais aussi dans le moment futur, laquelle s'applique à tous les autres êtres vivants. Par conséquent,
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il s'avère que la nature de l'individu en tant que tel dans ce cas est considérée en utilisant l'appareil
pour le développement des concentrations de vie éternelle PRK-1U comme un système, en fait,
lequel reflète et inclue tous les processus de l'Univers, non seulement parce qu'il a certaines
caractéristiques du moment actuel ou futur mais aussi a une certaine essence absolue du point de
vue de la divinité de ce qui arrive.
Et ici il est juste possible, en utilisant le dispositif PRK-1U, d'examiner les éléments de
l'éternité, lesquels sont inclus dans certains intervalles du contrôle fini. Et lorsque nous arrivons au
fait que ce contrôle devient presque infini à n'importe quelle impulsion du temps, et vous obtenez la
structure du contrôle laquelle est pratiquement réalisée en tant que valeur infinie en termes de mise
en œuvre d'un niveau du contrôle impulsif.
C'est-à-dire, il s'avère que vous pouvez contrôler même dans ce cas qu'il semblerait que
l'impulsion primaire soit comme bloquée par quelque chose, parce que la structure suivante du
contrôle, elle caractérise pratiquement l'impulsion primaire.
De cette façon vous pouvez obtenir un nombre de conséquences utiles à partir du contrôle, c'està-dire, depuis la structure de la zone infinie, vous pouvez venir à l'impulsion primaire du contrôle et
comprendre alors comment agir maintenant, de telle façon que l'impulsion est exacte, correcte et
comment indiquer l'objectif du contrôle plus précisément si la tâche en outre est d'autant plus
compliquée, laquelle est requise lors de la construction de certains événements multicompliqués,
lesquels sont requis lors de la construction de certains événements complexes ou processus, ou
certains, par exemple, produits. Et plus loin vous êtes tout à fait capables de vous déplacer depuis
cette impulsion primaire vers la structure future du temps, et par cela, durant ce mouvement, à
travers le contrôle des pronostics, d'améliorer la structure des événements futurs et même
l'impulsion depuis laquelle vous avez commencé à voir du point primaire, et, par exemple, de
l'améliorer.
Ainsi, il s'avère que toute structure de l'Univers peut être améliorée, en incluant toute zone
éloignée de la Conscience, où, en général, si l'information primaire n'est pas exprimée tout à fait
correctement et clairement, alors en raison de ces actions, les zones éloignées de la Conscience
peuvent être amenées dans la configuration exacte, laquelle correspond précisément, à l'interaction
du moment actuel et de tous les moment futurs éternels. C'est-à-dire, vous obtenez une précision
dans le contrôle dans presque tout l'environnement infini. Et ainsi vous pouvez, par exemple, en ces
90, par exemple, minutes d'utilisation du dispositif, bien que vous puissiez aussi augmenter ou
diminuer le temps d'intervalle, vous pouvez conduire un système de contrôle correct, précis en toute
valeur d'intervalle. C'est-à-dire, vous pouvez construire avec précision un événement local, utiliser
la minimisation ou augmenter la structure du temps et ainsi produire, en fait, l'assemblage précis
d'un certain niveau d'événements, où, par exemple, un soin particulier ou une précision est requis.
Maintenant je termine cette conférence. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je
souhaite à chacun une vie éternelle harmonieuse.
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