GUIDE PRATIQUE DU DEBUTANT
Voici les principaux outils-aides vous permettant de monter en fréquence rapidement, et ainsi
permettre à votre corps de retrouver les codes originels d’une part et de redéployer votre
merkaba dans le processus d'ascension.
Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il faut être inactif et se cantonner à ces aides car ce n’est
qu’un plus non négligeable. Il est l’heure de retrouver notre souveraineté et notre responsabilité
et cela s’applique au quotidien, dans chaque pensée, émotion, acte que nous créons et de leurs
conséquences
Mais si vous êtes ici, c’est que l’appel du cœur se fait sentir afin de retourner à la maison de
l’Unité. Ainsi, vous découvrirez qu’en étant dans l’instant présent en suivant son cœur, et donc
dans son temps intérieur, « la 4D », la vie est beaucoup plus fluide et harmonieuse. Le chemin
est long mais ô combien libérateur de ce monde de Dualité de la 3D. Bon courage à tous !

Eau encodée 3C2P
C’est l’information stockée au sein même de l’eau, apportée par un support qui est du cristal de
roche version 3 (d’où le terme 3C2P). Ils ont été encodés par un géant de pierre qui a la
capacité d’écrire et enregistrer de façon définitive (car atomique) sur le support minéral. D’où la
nécessité de laisser en permanence les cristaux dans l’eau de référence qu’il faudra ensuite
démultiplier pour l’eau de consommation personnelle.
Ce code qui est en accord avec les lois de l’Un de la 5D6D et au-delà, permet un nettoyagedécapage de nos croyances, programmes, mémoires, etc.. qui ne sont pas en accord avec
celles-ci.
En effet, on sait tous que l’eau est le support de l’information en notre monde biologique. C’est
grâce à cela que maman Urantia-Gaia sait tout ce qui se passe en chacun de ses petits pieds
(nous et par extension toute forme de vie biologique comprenant bien sûr le végétal).
Pour plus de détails sur les effets de l’eau encodée et le matériel nécessaire voici le lien :
http://petitpoucet.homo-galacticus.fr/21-eau-encodee-pp-resume-et-bonnes-pratiques/
Cependant suite à de nombreuses découvertes faites dernièrement, voici le lien pour fabriquer son
eau de référence encodée en 3C2P avec les différentes étapes associées :
http://petitpoucet.homo-galacticus.fr/recap-eau-encodee/

Cristal LAMOUR UN
Pour prendre une image, un 3C2P (cristal encodé Petite Poucet Version 3) est comme une clé
USB contenant des informations pouvant être appelées programmes. A ce titre, la clé est
inactive tant que l’on ne l’introduit pas dans un ordinateur qui ira la lire comme un disque dur.
Un cristal LAMOUR-UN est, lui aussi, une clé USB mais avec une partie active directement
intégrée qui fait office de processeur. Dit autrement, cette clé USB n’a besoin de rien d’extérieur
à elle-même pour qu’elle soit autonome dans le traitement de l’information qu’elle contient, mais
néanmoins nécessitera qu’on la recharge en énergie régulièrement.
Pour ce faire, il faudra appliquer toutes les méthodes et traitements que l’on connait à propos
du règne minéral. Chaque cristal LAMOUR-UN dont vous serez devenu le gardien se
consacrera uniquement à votre montée vibratoire. Ce faisant, pour rendre notre technologie de
mort bénéfique au vivant, un LAU est nécessaire sur le compteur électrique en permanence,

ainsi qu’un autre à porter sur soi. Voici le lien vidéo pour la mise en pratique ainsi que le site
permettant d’acheter les 3C2P et LAU (Lamour Un) :
http://petitpoucet.homo-galacticus.fr/04-cristaux-lamour-un-applications-pratiques/
https://www.pierresdegaia.fr/Cristaux-Petit-Poucet-ccUaaaaaa.asp

Inscription au CGEV (Cursus Galactique d’Elévation Vibratoire)
Qui dit cursus dit étudiant et dans ce cas on parle d’un cégévien ou cégévienne. Ceci a été
lancé contre toute attente en 2016 et une bonne année après, nous sommes devenus plus
expérimentés et surtout plus cohérents par rapport à l’ensemble des choses qui nous ont été
données depuis.
En résumé, la solution proposée, consiste à vous faire suivre d’une manière ordonnée, la
progression vibratoire qui est apportée par les guidances proposées, à chaque équinoxe et
solstice. Le cursus s’étend sur 9 guidances et donc sur 2 ans et 3 mois (1 guidance par
trimestre).
Aux personnes qui seront volontaires, il leur sera transmis par email toutes les informations
nécessaires suite à votre engagement via le formulaire en ligne :
http://5dbooster.fr/cgev-form_inscription/

le Dopage Vibral
Le Dopage Vibral est un procédé permettant à tout marcheur de se retrouver connecté-câblé en
direct via les réseaux liés à l’Ascension sur Terre que l’on nomme aussi « les grilles cristallines
» et qui collectent les informations délivrées par le Soleil Central de la Galaxie « Alcyone »,
notre Soleil du système solaire et Terre-Mère.
Pour l’obtenir, une seule séance suffit et cela quels que soient vos niveaux et capacités à
communiquer avec l’Un-Visible.
C’est totalement gratuit et valable pour toute personne le demandant via le formulaire prévu à
cet effet que vous trouverez sur le site du Dopage Vibral où vous trouverez aussi les réponses
aux questions courantes ainsi que les consignes pour la recevoir et optimiser le résultat.
Depuis juillet 2018 la V3 est sortie, on est donc passé un cran au-dessus.
http://5dbooster.fr/dopage-vibral/

Harmonisation a Distance (HD) Harmonisations en présence (HP)
Elle a pour but de nous harmoniser, réaligner par rapport à notre ''nomenclature originelle'' dans ce
que nous sommes de plus fondamental physique, subtil et même au-delà…
La HD.1 sert en quelque sorte à l’établissement de votre "dossier médical" pour bien prendre en
compte qui vous êtes.
La HD.2 sert à faire des tests et analyses de base pour savoir où vous en êtes.
La HD.3 sert à préparer l’intervention des ''spécialistes » avec des scans et des analyses
complémentaires sur les anomalies trouvées lors de la HD 2.
La HP : le Dépositaire « canal » étant dans votre aura permet aux ''spécialistes'' d’intervenir
directement sur la totalité de ce que vous êtes. Et, bien sûr toujours dans le respect et donc dans
la mesure de ce que vous pouvez recevoir comme changement ou amélioration.

Il est bien de laisser sept à huit jours minimum entre chaque HD et HP.
Il est utile d’en faire la demande à chaque fois et personnellement par émail, en indiquant votre nom
et prénom. Dès que la séance est faite, vous serez averti par émail. En principe sauf contreindication, tout le monde peut en bénéficier. Pour les enfants il est bien de leur demander leur
accord, dans ce cas, le parent peut accompagner l’enfant et formuler avec lui, la demande pour
recevoir une HD au moment du coucher. L’HP peut être donnée selon le dépositaire de deux
façons, soit chez lui soit au cabinet (s’ils sont thérapeutes).
Pour commencer il vous suffit d’aller à cette adresse
http://5dbooster.fr/demande-dharmonisation-a-distance/

LEXIQUE employé par le plombier et ses lecteurs
http://5dbooster.fr/lexique/
Si tu as envie de partager ton expérience et de rencontrer des marcheurs sur le chemin tout comme
toi, voici le site répertoriant tous les groupes selon par thèmes, région locale ou action du moment.
Ce site a la particularité de pouvoir discuter en message privé, d’ajouter des amis, etc… Bonne
découverte !
http://petitpoucet.homo-galacticus.fr/groupes/

