Témoignage de Marina Morozkina
(le docteur).
Restauration de la santé à l'aide
d'un appareil PRK-1U
Bonjour,
Je m’appelle Marina Morozkina.
J’ai un diplôme de médecin, et j’ai
exercé ce métier auparavant. Actuellement,
je suis professeure consultante du Centre d’éducation et de formation à l’Enseignement
de Grigori Grabovoï, situé en Serbie.
Depuis 1991, je suis l’enseignement de Grigori Grabovoï et j’utilise avec succès
ses méthodes pour améliorer la santé et harmoniser les événements.
Depuis septembre 2018, je poursuis l’étude du programme standard assisté par
l’appareil PRK-1U à trois modes, prévu pour développer la concentration sur la vie
éternelle. Il a été conçu sur la base des brevets de Grigori Grabovoï, à savoir
« Système de transmission de l’information » et « Méthode de prévention des
catastrophes et dispositif pour sa mise en œuvre ». En contribuant au développement
de la conscience de l’homme, l’appareil lui permet de réaliser son potentiel inné, de
rendre les événements créateurs et de recouvrer sa santé.
L’utilisation du PRK-1U m’a fait rajeunir et a changé le fonctionnement de mon
organisme : mon corps est maintenant plus résistant, j’ai besoin de mois de sommeil et
de nourriture. Mon régime alimentaire n’est plus le même, j’ai pratiquement renoncé à la
viande, aux œufs, au café. D’ailleurs, cela s’est produit de manière naturelle, sans que
je me sois imposé ces restrictions.
Avec curiosité, j’ai vu mon corps métamorphosé en deux mois. J’ai perdu du poids
sans le chercher, mon but étant de rajeunir et de développer mon corps au point que sa
matière devienne éternelle.
D’autre part, j’ai remarqué que, après cette transformation, mon corps a
notablement augmenté sa capacité à se régénérer. Il y a quelques mois, j’ai pu
constater que l’appareil PRK-1U accélère considérablement la convalescence après les
traumas, produit rapidement des effets anesthésiants et la régénération des tissus
mous.
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En tant que médecin, j’ai été surtout attirée par le résultat suivant. Au début du
mois d’avril, lors d’une visite chez le dentiste, j’ai dû me faire enlever quelques dents.
Comme mon activité est liée aux contacts humains, il a fallu restaurer dans les
meilleurs délais les tissus du système maxillo-dentaire. Chaque fois que je suis rentrée
de chez le dentiste, j’ai travaillé sur mon problème en utilisant le PRK-1U. Au début, j’ai
travaillé de 5 à 6 heures par jour, plus tard de 2 à 3 heures par jour. Les tissus mous
des gencives se régénéraient à une vitesse maximale. Je ne sentais pas de douleur ; il
n’y avait aucune complication, aucun œdème tissulaire.
Bref, l’utilisation de l’appareil renforce les capacités de l’organisme à se régénérer,
active

le

système immunitaire, facilite l’enclenchement

des mécanismes de

rajeunissement dont le corps est doté.
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