
Vous êtes intrigués 
par Grigori Grabovoi 
et le PRK-1U et vous 
voulez en savoir plus?

L’appareil PRK-1U est une innovation 
technologique sans précédent, fruit de 20 
ans de recherche et développement. Cet 
appareil particulier est un accélérateur 
d’évolution, créé par le génial scientifique 
russe et clairvoyant Grigori Grabovoi. 



Le fonctionnement de l’appareil est celui de l’être 
humain ayant retrouvé toutes ses capacités.

Chaque humain peut créer sa réalité consciemment 
dans l’harmonie, la joie et l’amour. C’est la nature de 
l’être humain et sa mission de le faire!

319 817 318

www.prk-1u.com

L’appareil a été conçu à l’image de l’organisme humain, comme une conscience 
parfaitement structurée. Il vous reconnaît et vous soutient individuellement dans 
votre spécificité et votre unicité en fonction de vos besoins précis.

Durant ces journées très joyeuses de présentation de l’appareil PRK-1U, vous bénéficierez 
d’explications le matin et surtout d’une séance de test de 2 heures de l’appareil PRK-
1U l’après-midi, durant laquelle vous serez personnellement installé sur l’appareil et 
où vous pourrez déjà travailler sur vos objectifs personnels.

Lors de ces séances de travail de 2 heures avec l’appareil, différents thèmes sont abordés, 
allant du fonctionnement quantique du PRK-1U à ses domaines d’application, mais 
aussi incluant des bases sur les enseignements de Grigori Grabovoï et le travail avec 
ses séquences numériques. La journée est très interactive tant dans les questions et 
réponses que dans le partage des sensations après la séance de travail avec l’appareil.

Toutes ces possibilités sont au même tarif, soit 100 Euros, dont 50 Euros de frais de 
mise en place, directement versés à Grigori Grabovoï.

Le PRK-1U interagit avec votre propre 
pensée, en amplifiant son intensité et 
sa concentration, afin d’harmoniser tous 
les aspects de votre réalité physique. Il 
vous assiste dans votre processus de 
développement et de mise en œuvre 
de vos tâches dans la vie quotidienne 
ainsi que dans le développement de 
vos propres capacités extrasensorielles. 
Il permet une très haute élévation 
accélérée de votre niveau de conscience.

Vous pouvez faire l’expérience de l’appareil et de son fonctionnement lors de 
présentations et de journées de test. A ce jour, des présentations et des journées 
de test du PRK-1U sont organisées dans toute la France, en Suisse, en Belgique, au 
Québec et au Maroc. Beaucoup d’autres sont à venir!
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