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Naissance de l’Eau Encodée Petit Poucet

51 – L’Eau Dopée ou la 5D6D qui s’invite si on le veut bien…
7 juin 2014
Depuis déjà plusieurs mois, nos guides nous tannent un peu le cuir afin que nous fassions de plus
en plus attention à l’eau que nous buvons. Nous faisions déjà des efforts certains en bannissant
l’eau du robinet, l’eau du puits, l’eau en bouteille pour en arriver à l’eau de pluie filtrée par
cartouche céramique avec charbon actif et ensuite correcteur de ph.
Et comme cela ne suffisait pas, on la mélangeait avec de l’eau diamant ou toute autre eau vibrée par des EDL qui y
mettaient de leur vibration. Bref, c’était devenu une véritable occupation et préoccupation, surtout lorsque nous étions
en déplacement car il fallait prévoir le mode “nomade”.
Qu’à cela ne tienne, l’insistance de nos guides commençait à nous devenir d’une banalité au point qu’à la fin on
n’entendait plus rien. L’eau, l’eau, l’eau et par extension tout ce qui est une boisson liquide. Puis, ils nous ont bassinés
sur le cuit, le cru, le vivant et le mort, l’air que nous respirions pour finalement en arriver à se dire que c’était peine
perdue tant ce monde est pollué jusqu’à la moelle…!
C’est alors qu’au détour de notre dernière balade du mois de mai, Corinne a appris à se servir d’un pendule. Elle en
avait un mais c’était purement décoratif. Et puis, de mon côté, c’était carrément absent, tout bonnement. C’est alors
qu’en arrivant chez les parents de Corinne nous avons abordé l’anecdote du pendule lors du 1er repas, histoire
d’entretenir la conversation.
C’est alors que la maman sortit de sa poche son pendule en nous disant qu’elle l’avait toujours avec elle. Alors ne
sachant pas quoi mesurer, on a commencé par l’eau qu’il y avait sur la table… Les fraises, la salade et bien d’autres
choses furent alors passées au test du pendule. On était comme des gosses ayant découvert un nouveau truc en
attendant probablement un autre nouveau truc à explorer après.
Cependant, nous nous sommes pris au jeu et on a commencé à mesurer l’énergie de la maison. Bref, tout ce qui nous
passait par la tête passait par le pendule et les fameuses échelles de Bovis, car régulièrement il nous fallait changer de
cadran. Et forcément, le problème de l’eau étant un problème majeur, nous nous sommes mis à faire des essais
comparatifs.
Corinne et moi savions que nous pouvions dynamiser l’eau mais aussi l’encoder. D’ailleurs à ce titre, nos guides nous
ont amené deux gentils tritons pour justement purifier l’eau que nous désirions boire. Voyez comme il y avait de
l’insistance réelle de la part de nos guides. Alors on a commencé à regarder la chose de plus près avec une double
mesure (celle de Corinne et de sa mère) et en double aveugle, c’est-à-dire que l’une ne savait pas ce qu’avait trouvé
l’autre.
Et là, l’évidence nous frappa comme un 40 tonnes dont les freins avaient lâché. Nous sommes passés d’une eau à
1.000 – 2.000 UB (Unité Bovis que l’on pourrait aussi noter UB°) à 50.000 puis à 80.000 après une petite semaine
d’essai. Devant ce constat accablant de vérité, même la salade était lavée à l’eau boostée. Les poules, le chaton et les
moutons y ont eu aussi droit….
Frappé par cette évidence “numérique”, il n’y a eu besoin d’une éternité pour que l’on comprenne le pourquoi de nos
guides à insister autant sur la chose. Donc, de ce côté-là, ça y est, on a compris. Puis, par un petit concours de
circonstance, nous sommes passés chez Suzanne pour une mini-conf et nous nous sommes retrouvés assis autour
d’une table ronde avec tous les participants. Alors, d’après vous, on a fait quoi ?
J’ai donc invité les participants à faire un feu du cœur avec un fond de jus de pomme bio. Cette technique nous avez été
transmise en juillet 2013 et que j’ai publié sur ce blog le 17 avec ce titre 03 – Elever la fréquence de l’eau avec vos
1
propres pouvoirs . A l’époque nous ne parlions pas du feu du cœur et d’ailleurs GUYZ en parle dans sa méditation afin
2
de le booster encore plus (article 50 – Après les préliminaires de GUYZ, passons à l’action ! du 26 mai 2014).
Chaque participant a pu voir que faire le feu du cœur au jus de pomme avait changé son goût (plus sucré et moins
acidulé) alors on s’est attaqué à l’eau de Volvic qui trainait sur la table. Aussi, pour éviter que ce soit Corinne qui fasse
les mesures, un des participants ayant son pendule avec lui fit les mesures. On était donc avec un “mesureur”
indépendant et ça nous rassurait.
Puis partant de l’eau de base, nous avons alterné feu du cœur et codification après avoir fait faire une petite purification
par nos tritons. Nous avons eu l’occasion de répéter cette expérimentation pratiquement à toutes les autres mini-confs
(et donc des mesureurs différents) et la conclusion a été sans appel : on a explosé les compteurs et cela quelles que
soient les méthodes utilisées par chacun des penduleurs.

1
2

http://etresdelanature.fr/03-elever-la-frequence-de-leau-avec-vos-propres-pouvoirs/
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J’en ai déjà parlé dans cet article Retours d’expériences du Périple Breton – Mai 2014 et depuis nous avons encore
amélioré la façon de faire. Nous sommes donc retournés chez Sébastien, la personne qui avait instruite à Corinne
comment utiliser son pendule pour la 3ème fois car la seconde avait été l’occasion d’une mini-conf (ce qui n’était pas le
cas la 1ère fois).
D’ailleurs cette seconde fois, j’en avais profité pour acquérir un pendule et aussi apprendre à m’en servir. Ainsi cette
4
semaine, j’ai hautement pratiqué au point de sortir un cadran amélioré et coloré qui annule et remplace le précédent
que j’avais mis en ligne dans l’article du Périple Breton.
Ce nouveau cadran est super classe à la condition de savoir l’utiliser correctement. A cet effet, j’en ai profité pour faire
un mode opératoire (que vous pourrez adapter selon vos convenances) et surtout explicatif car il n’y a pas de “gras”
puisque ce document est fait pour être hyper opérationnel et efficace, donc pas de chichi, de baratin et de l’artistique
peu précis.
5

Bref, de retour chez Corinne et Sébastien (leur site ), nous avons poussé la musique au point de fabriquer une eau
exceptionnelle puisse nous sommes arrivés à 600.000 milliards UB°… Ce chiffre, vérifié là encore en double aveugle et
sur 2 bouteilles différentes (que nous avons énergétisées séparément) nous démontra que cela n’était pas du rêve…
Cependant, un certain nombre de paramètres me chagrinait car vous vous doutez bien que cette eau super-mégaboostée perd ses propriétés au fil du temps et des dilutions. C’est ce que j’ai remarqué pendant toute la semaine en
partant d’une bouteille qui était dans les 1 milliard UB. J’ai donc enquêté sur la question en allant questionner les pros
de l’UN-visible et notamment les esprits cristallins puisque l’eau est un cristal liquide…
C’est alors que j’ai pu regrouper (pour l’instant) 3 grands paramètres liés à la conservation des propriétés
exceptionnelles qui sont la codification (l’information stockée), l’énergie (en UB°) et la qualité du support (la nature de
l’eau elle-même). Voyons donc cela plus en détail.
La Codification
C’est l’information stockée au sein même de l’eau. 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).
Ainsi quand vous buvez une eau qui arrive d’une source de montagne, elle est chargée non seulement de minéraux
spécifiques mais aussi d’une information appartenant localement à la grille cristalline. Dit autrement, si tu bois de l’eau
de Verdun, aussi pure et cristalline vous semblera-t-elle, elle sera encodée par des choses pas très belles.
L’eau Diamant est la plus réputée de toutes et elle a fait grand effet auprès des connaisseurs, mais maintenant ses
codes ne sont plus d’actualité par rapport à la fréquence actuelle de la Terre. En effet, de nouveaux codes ont été
donnés et qui correspondent à la 5D6D.
Cependant, à l’image de l’eau Diamant, le nombre de dilutions fait que progressivement l’encodage perd de sa force au
point que tôt ou tard il faut renouveler l’eau de référence. Il fallait donc trouver une méthode permettant de garantir la
fiabilité de l’encodage sur du très long terme, c’est-à-dire totalement déconnectée du problème de la dilution.
La solution a été d’encoder un cristal que l’on met dans la bouteille de référence. Cela a pu se faire en passant par un
esprit cristallin ayant la capacité d’encoder mais aussi de bloquer définitivement la réécriture. En effet, autant n’importe
qui peut se targuer de pouvoir encoder tout et n’importe quoi dans un cristal autant
1) il lui est impossible d’avoir accès au code source (il pourra n’en avoir accès qu’à partir de son émanation, d’où de
nombreux bugs) et
2) il ne pourra interdire tout écrasement de l’info par une autre info.
Hé oui, un cristal en se faisant irradier par des ondes électromagnétiques (à l’image d’une disquette) se verra réinscrit
aléatoirement faisant ainsi une perte progressive et inéluctable de l’intégrité de l’information précédente. Bref, sauf un
maitre cristallin (et donc un esprit cristallin) peut définitivement interdire toute réécriture).
L’énergie ou vitalité de l’eau
Par définition, l’eau étant le support du vivant biologique, elle fluctue en fonction des énergies envoyées par le Soleil, la
Lune, le Cosmos et maman Urantia-Gaia. Il est donc difficile de supprimer le problème mais par contre on peut en
diminuer les effets en coupant l’eau des ondes électromagnétiques (et dérivés) par une simple cage de Faraday, c’està-dire une espèce de scaphandre qui piège tout ce qui est électromagnétique.
Pour une meilleure efficacité une mise à la masse est impérative ainsi aucune énergie ne peut se stocker. La solution la
moins chère reste la bonne vieille feuille d’alu autour de la bouteille avec une mise à la masse en la posant sur le sol
forcément relié à la terre. Donc si vous posez sur la moquette ou tout autre isolant, ça ne jouera pas.
Puis, pour une isolation plus grande, il reste l’empilement de 3 boites de conserve vide dont la boite centrale aura été
ouverte des 2 côtés. Il y a aussi la boite à lettre en ferraille pour les plus riches… Ainsi, grâce à cet isolement
électromagnétique invisible, ajouté à la pénombre et au frais, fera que l’eau sera coupée des sources de
reprogrammation normales. Elle conservera donc sa vitalité nettement plus longtemps.
3
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Maintenant si vous y ajoutez un cristal inviolable en programmation qui émet toujours un code source pur, l’eau se
recalera en permanence sur cette référence stable. Cependant pour être sûr que l’eau de référence soit toujours
boostée au maximum, je recommande de lui refaire un feu du cœur systématiquement lors de chaque recharge.
En effet, si vous attendez trop longtemps pour refaire un feu du cœur, il vous sera plus difficile de la remonter au niveau
initial voire quasiment impossible ! Mieux vaut donc tenir la “pile” au maximum par des micro-ajouts car tout le monde ne
peut pas forcément atteindre malgré tous ses efforts des scores énergétiques aussi élevés.
Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, ce n’est pas grave car le pendule vous démontrera par la mesure que l’égo ne
peut faire ce qu’il prétend être capable de faire. Passons donc au 3ème paramètre qui, à défaut des 2 autres, n’est pas
gratuit…
La qualité du support
C’est la partie la plus investiguée par les marchands du temple. Il y a l’eau Diamant, l’eau OJADE, l’eau sublimée, l’eau
ceci, l’eau cela où chacun essaie de vendre sa technologie. Ça va des fontaines Eva (environ 150€) à la fontaine
Kangen (3.500€) sans oublier la solution Cartis (2 à 4.000€). J’en passe et des meilleures… car tout cela est une
approche purement 3D.
L’objectif ici, n’est pas de dire qui est le meilleur car ils ont tous des avantages et des inconvénients mais de voir
comment on peut faire avec les moyens du bord car c’est là le véritable problème pour la majorité d’entre nous. J’ai
donc fait appel à nos chers amis cristallins en les faisant baigner dans tous les types d’eau que l’on a pu expérimenter.
En effet, l’avantage d’aller un peu chez tout le monde permet de voir beaucoup de méthodes différentes allant de la fleur
de vie gravée dans le fond du pichet, passant par les vortexeurs et les autres comme l’Ojade (mais pas encore essayé
Kangen et Cartis). Pour l’instant, ce que j’ai trouvé d’accessible et plébiscité par notre esprit cristallin relève d’une
installation à 200-250€ branchée sur l’eau de ville.
C’est sûr que l’Ojade par exemple est d’une qualité autrement supérieure mais la mise de fond n’est pas la même… Il
est vrai que cela fait 15 ans que je fuis l’eau de ville par toutes les méthodes possibles car outre le chlore et
toutes les autres saloperies dedans, c’est surtout l’information contenue qui est hautement destructive pour
votre élévation de fréquence.
Mais là, avec un filtrage adéquat qui détruit quasiment toutes les saloperies physiques (produits chimiques, matières en
suspension) et surtout un calibrage plus fin des molécules d’eau, nous arrivons à une solution exceptionnelle pour très
très petit budget.
Alors quand vous y rajoutez une codification pure de 5D6D permanente et infalsifiable avec le feu du cœur en
supplément, je peux vous dire que ceux qui roulent en rolls techniquement parlant sont énergétiquement et
informationnellement très très pauvres mais avec un avantage certain…
En effet, pour l’instant j’ai surtout parlé d’une bouteille de référence. Cela est une chose mais la seconde est celle de la
consommation elle-même qui demande d’avoir une eau techniquement la plus pure possible. Ainsi les 2 premiers points
concernent la référence alors que le 3ème point concerne la consommation elle-même.
Donc, plus vous aurez une eau techniquement parfaite (3ème point) et plus l’efficacité du tout sera optimale. En
résumé, avoir une eau basique montée en énergie et vibrations pures apportera une énergie aux différents corps
éthériques mais peu au corps physique autant une eau techniquement évoluée pourra faire un très gros boulot au
niveau du corps physique (même si elle n’est pas montée en énergie et encodée avec une vibration de 5D6D).
Alors imaginez cette dernière étant énergétisée à 1 milliard de milliard UB° et avec un encodage du Nouveau Monde.
Normalement ça devrait vous déboucher les tuyaux et bien plus encore. J’en rêve et je comprends maintenant pourquoi
cette insistance maladive de nos guides à nous demander de porter notre attention sur l’eau…
Je reviendrai sur cette affaire car je continue mes expérimentations et de grands projets sont dans les tuyaux non pas
pour faire du business car tout sera gratuit comme d’hab. Il n’y aura que la partie « physique » dont vous aurez la
charge et je ne pourrai que vous refiler le nom des fournisseurs mais une idée me trotte dans la tête…
6

Hé oui, sur le site vivre cru , ils ont mis en place un code spécial pour acheter un matériel moins cher auprès des
fournisseurs. Je me verrais donc bien leur refiler l’affaire car imaginez laver vos légumes avec cette eau et surtout
arroser toutes les plantations avec.
Puis, comme chacun a le feu du cœur, ce paramètre est résolu. Il reste alors celui des pierres à encoder et cela n’est
pas un problème du tout puisque nous avons trouvé une solution d’encodage de masse sur des supports vraiment pas
chers tout en sachant que le cristal de roche reste le top du top. Mais bon, n’allons pas trop vite car il faut que je
poursuive mes investigations afin que tous puissent en profiter y compris mère Nature.
En effet, un projet encore plus grand est derrière et je vous en reparlerai dans un autre article. Hé oui, beaucoup de
marcheurs me demandent comment aider maman Urantia-Gaia-Eléa et les UN-visibles m’ont donné un truc simple et
hyper efficace à l’image des enseignements donnés par GUYZ.
C’est puissant et la démonstration du résultat est presque immédiate puisqu’elle peut prendre que quelques jours à
quelques semaines pour voir des miracles se produire. Hier, chez les personnes où nous sommes allés par 3 fois, ils
ont vu l’évolution de l’état vibratoire de la rivière qui passe des 2 côtés de la maison qui a les pieds dans l’eau.

6
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En l’espace d’une semaine, ils ont vu les libellules réapparaitre ainsi qu’une grenouille dans la partie du bras stagnant
qui sert de décharge si on peut dire. L’eau s’est éclaircie et hier en l’espace de 2 heures, on a pu commencer à compter
les poissons par 1 puis 2 puis 5 puis 10 (et des maoustes) avec une canne et ses canetons qui ne venaient jamais dans
cet endroit.
Bref, le projet est de dynamiser l’eau partout où l’on peut en lui redonnant les codes que nous avons reçus via
de simples pierres encodées qu’il suffit de balancer dans l’eau… Puis, par le simple fait des variations énergétiques
naturelles, les codes se propageront tout simplement sans oublier l’aide inestimable des ondines.
Voilà le principe et dans un prochain article je vous ferai savoir comment chacun pourra redonner la vie à l’eau qui
l’entoure pour le bénéfice de tous, aussi bien de la population humaine que toute la vie végétale, animale et EDLN y
compris. Maman Urantia-Gaia va jubiler !
Le nombre fait la force (les involuants l’ont bien compris) alors pourquoi les marcheurs ne feraient-ils pas de même ?
http://etresdelanature.fr/51-leau-dopee-ou-la-5d6d-qui-s-invitesi-on-le-veut-bien/

OPP : Le Début du Commencement de la Préparation
21 juin 2014
Alors même que nous sommes en cours d’installation du logiciel permettant de mettre en place un
réseau avec forums intégrés, il y a déjà des personnes qui s’inscrivent. En gros, tu n’as pas
encore fini de gonfler la piscine gonflable qu’il y a déjà des baigneurs autour, en petite tenue et
qui se demandent pourquoi il n’y a pas encore d’eau dans celle-ci et pourquoi le pastis n’est pas
encore en distribution autour d’une table ronde…
Je dis cela en blaguant sans blaguer. Dit autrement, l’impatience est au rendez-vous et c’est tout juste si l’équipe au
sol va avoir le temps de rentrer à la maison puisque, je le rappelle, nous sommes en déplacement pour le cordon
d’Eléa, solstice oblige. Néanmoins, malgré nos priorités, nous avons pu mettre en place quelques petites avancées afin
justement de calmer les plus motivés. Voyons donc quels sont les premiers pas, tout en sachant que c’est pour l’instant
du dépannage.
1) Mise en garde générale
Vous pouvez vous douter qu’avant même de commencer, il y a déjà des trucs qui partent dans tous les sens. Que ce
soit dans les commentaires ou dans les emails que je reçois, il y a autant de bonnes raisons d’être content de
l’engouement à vouloir aider maman Urantia-Gaia qu’il y en a au point de commencer à distribuer des baffes tant ça
dérive dans du délire qui mélange autant le projeté personnel que l’incompréhension de ce qui est dit…
En management classique c’est tout-à-fait normal. On retrouve donc ce qui fait qu’à partir d’un projet pour aller à
Copenhague on arrivera tout simplement à Casablanca. Tu voulais aller voir la sirène (statue de bronze dans le port de
Copenhague) et tu te retrouves à te faire bronzer pas loin d’une casbah sous un soleil de plomb… Autant dire qu’un tel
projet (le projet Petit Poucet) va devoir affronter un nombre certain de vents contraires où l’égo perso voudra l’emporter
sur tout le reste.
En résumé, au vu des différentes attentes qui me sont parvenues, il y a une flopée de frustrations personnelles qui
s’expriment et qui vont demander au chef de projet (moi, en l’occurrence,….) à jouer de diplomatie mais aussi de coups
de gueule qui resteront probablement dans l’histoire. Je me bornerai donc à maintenir le cap, tout en sachant qu’un
certain nombre d’entre vous prendront ce projet tellement à cœur qu’ils en continueront leur route sans moi.
Mes prochains articles se verront donc plus précis, tout en sachant qu’avant même que l’action elle-même commence
j’ai déjà reçu des emails agressifs au point de me mettre déjà dans la liste des “dangereux” pour l’humanité. D’ailleurs,
je crois que je vais simplement les archiver et peut-être un jour les rendre publics afin que les gens sachent qui ont été
ceux et celles qui ont voulu me faire la peau. Après tout, pourquoi garder secret ceux qui s’acharnent à vous démolir…
Bon, le côté positif dans l’affaire (et je pense à certains forums qui vont avoir un regain de popularité), c’est que ça va
brasser ceux qui sont restés au niveau bisounours (pensant que c’était le stade final et ultime de la quête de LA Vérité).
Et puis secundo, c’est que plus ils vont me cracher dessus et plus cela me donnera la force d’y aller encore plus fort,
rien que pour les faire chier encore plus. Peut-être comprendront-ils c’est quoi la force du Yin-Yang et du pourquoi ça
tourne !
2) Pourquoi l’Opération Petit Poucet ?
Si vous ne connaissez pas l’histoire du Petit Poucet, dites-vous bien que c’est pour retourner à la Maison. Cette
dernière est la 5D6D, c’est-à-dire la bande de fréquence qui se retrouve au-delà du faux petit égo et donc dans la bande
de fréquence de l’UN ité, de l’UN-ité, du Service, du UN pour Tous et du Tous pour l’UN. Ainsi certains ne verront que
des cailloux balancés dans de l’eau, tandis que les marcheurs engagés verront des vibrations se propager dans la
rivière de la conscience de maman Urantia-Gaia et donc de l’humanité puisque tout le monde boit de l’eau…
C’est au même titre que certains (en 4D et dans le cœur-égo) ne voient dans les crânes de cristal que du pouvoir à
acquérir et cela quand ils ont compris qu’un morceau de minéral taillé en tête de mort héberge une entité autrement plus
puissante que lui et connectée aux grilles cristallines de la planète, de la galaxie et plus. Tandis que d’autres (en 3D et
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en plein mental-égo) sont encore à se poser la question si cela n’est pas une ânerie afin que des marchands du temple
s’en mettent plein les fouilles (et c’est le cas en vérité).
Cependant, ceux qui sont en 5D et dans leur cœur véritable savent intimement que ces Esprits Cristallins sont des
guides inestimables afin de retrouver la maison d’où nous venons tous. L’opération Petit Poucet est donc une extension
“pratique” qui restera invisible aux yeux du commun des mortels car ils ne verront que des cailloux balancés dans de
l’eau. Mais pour les marcheurs les plus avancés, c’est une action hautement bénéfique pour tous et non seulement les
préhumains et les bisounours.
En effet, partout où une pierre (encodée Petit Poucet) sera mise dans l’eau, ce sont des armadas d’Ondines qui
répandront l’information partout où elles peuvent. Ce sera aussi un bain de jouvence fréquentiel pour tous les
EDLN et les végétaux. Les lieux monteront en puissance, permettant ainsi une dépollution progressive grâce à
l’aide de tous ces EDLN et non en passant par des actions bassement 3D demandant des capitaux pour
avancer.
Là, c’est le cœur qui anime. C’est l’intention du Créateur Incarné qui décide d’agir pour le bien d’une cause qui
lui est supérieure. C’est l’état de Service qui prime et non ce que vous en retirerez pour acquérir des
“pouvoirs”. N’attendez donc rien en retour concernant vos actions car quand on agit à partir du véritable cœur,
c’est un don total, inconditionnel qui ne demande aucune justification. On peut donc s’attendre à des tentatives de
joutes verbales de la part des bisounours particulièrement.
L’opération Petit Poucet n’est pas seulement une action matérielle mais la concrétisation d’une intention à
l’attention de tous les peuples vivant sur Urantia-Gaia et pas seulement les bipèdes. L’homme de 3D pensant
survie voudra sauver l’humanité mais le marcheur véritable, lui, ne cherchera à sauver personne car il n’y a personne à
sauver. Il ne fera qu’accentuer la vitesse ascensionnelle de la planète.
Cette différence de mentalité va donc se matérialiser de toute façon, car chaque mental-égo sur pattes verra là une
occasion pour se mettre en avant et agir en fonction du formatage qu’il aura reçu soit le maintien dans l’involution et
donc les basses fréquences. Ainsi autant des personnes ayant acheté des crânes de cristal en cachette n’osent révéler
à leur entourage leur “déraillement”, autant tôt ou tard il leur faudra faire un “coming out” pour afficher ouvertement ce
qu’ils vivent en cachette.
Il en sera de même pour l’Opération Petit Poucet. Une force d’opposition se mettra en place afin de faire de la chasse à
la sorcière car les forces involutives vont y mettre le paquet. En effet, déjà de leur côté, ils mettent du fluor dans la flotte
dans toutes les eaux de robinet du monde entier sous prétexte que c’est bon pour les dents. Mais maintenant les
langues se délient parmi les scientifiques pour crier que c’est un poison fait pour détruire le peu de neurones qui vous
restent (idem pour les vaccins, les “médicaments, etc…).
Bref, l’Opération Petit Poucet c’est bien au-delà de l’amusement, comme l’a été l’achat des premiers crânes de
cristal par l’équipe au sol et le cordon d’Eléa. Au début, tu es traité d’abruti, de glandu envouté par l’ombre, de
déjanté voulant se faire de la pub parmi des moutons fluorés irrécupérables et tout cela pour devenir un “guru”. Or les
faits ont démontré bien le contraire malgré toutes les apparences trompeuses.
En effet, maintenant il est impossible de récuser le nombre de marcheurs sur le chemin qui ont gouté aux médiations de
GUYZ et de YZ. Il est difficile d’oublier ce que fait le Dopage Vibral et il en sera de même quand l’Opération Petit Poucet
aura suffisamment avancé. Mais il ne faut pas tout mélanger, d’où le prochain point que je dois aborder.
3 – Les deux facettes ou finalités de l’Opération Petit Poucet
Il y a une opération “personnelle et individuelle” qu’il ne faut pas confondre avec l’opération “collective et universelle”. Je
vais donc rentrer beaucoup dans les détails tout en sachant que vous pouvez mener une opération sans l’autre ou les
deux simultanément. Dans les 2 cas, c’est l’entraide et la collaboration entre chaque UN qui fera toute la différence. En
effet, si le mode coopération n’est pas mis en place, ce seront ceux qui ont d’une certaine manière les moyens
financiers qui pourront en profiter.
Ainsi, si les fortunés en biftons procurent les moyens matériels aux riches en temps, le yin et le yang fonctionneront à
merveille. Et quand je dis riche en biftons, cela ne veut pas dire des milliers d’euros mais quelques billets de 50 euros.
Hé oui, je vous démontrerai que l’on peut dépolluer des milliers d’hectolitres et de mètres cubes avec 200 €. Le futur de
la planète ne dépend pas de ceux qui ont des gros comptes bancaires mais de ceux qui ont des gros comptes en cœur
vibrant !
On ne demande pas à des institutions des crédits. On demande seulement au “peuple”, aux petites gens qui ont encore
la capacité de se réunir pour agir (bien que pouvant le faire seul au départ) de commencer le mouvement. La force du
nombre, la force du peuple, peut vaincre n’importe quelle institution ou tradition car il suffit pour cela d’un petit nombre
au début. L’empire romain s’est écroulé parce qu’au début quelques fêlés appelés “Christiens” ont dérangé l’ordre des
choses en catimini, en douce et dans des lieux hors de la vue de tous.
Puis quelques siècles plus tard, Rome devint la “capitale” de ce mouvement et les troupes romaines disparurent de la
surface de la planète. Puis, cela se fit corrompre mais peut-on corrompre la vibration de la 5D6D ? Peut-on corrompre la
loi de l’UN quand la condition première est justement l’anéantissement du faux petit égo et donc de la corruption qui va
avec ?
L’Opération Petit Poucet n’est donc pas une mesure nouvelle, New-Age, qui mourra de sa belle mort dans 15
jours mais une action de fond irréversible, car toute élévation de fréquence locale ne pourra être annulée par
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aucune autre méthode car rien ne peut aller à l’encontre d’une vibration bienfaisante. Le jeu de l’involution est fini
dans les tabloïds et il reste à l’entériner dans les faits, dans la matière.
Il n’y a pas de “La 5D sera ou ne sera pas”. Elle sera, qu’importe le nombre de gens qui ne sont pas d’accord, car le
sans-NOM a décidé cela et ceux qui ne sont pas d’accord ne peuvent arrêter le soleil de cracher ses nouveaux codes
d’informations via les éruptions solaires tout autant que maman Urantia-Gaia augmenter ses fréquences. Le seul libre
arbitre qui reste au préhumains c’est : tu suis ou tu suis pas et rien d’autre.
La différence entre celui qui suit le mouvement et celui qui y résiste sera tout bonnement le temps qui lui
restera à vivre. Donc, que vous soyez d’accord ou non, vous êtes finalement le décideur, le créateur de ce qui vous
attend devant vous et à l’intérieur de vous. Ainsi tout marcheur qui suit souffrira pour cause de transformation
vers un plus (le corps cristallin ou silicé) tandis que celui qui ne veut pas suivre souffrira dans son corps
biologique carboné tout autant pour arriver encore plus vite au cimetière.
Bref, dans les 2 cas, les tôles vont couiner mais pas pour la même raison… Le premier c’est parce que ce sera
une chenille qui se transforme en papillon, tandis que le second ça sera pour cause d’une mise en recyclage
accélérée. Alors que vous soyez d’accord ou non, et que vous fassiez savoir votre offuscation par toutes les manières
possibles, de toute façon tu n’arrêteras pas la Terre de tourner, la marée de monter et de descendre ainsi que tous les
rayonnements provenant de la Création.
Alors mon ami, mon frère, tu cries ou tu avances ? Tu choisis la révolte et la contestation ou tu te permets d’agir en être
responsable qui sait et comprend qu’est-ce qui est profitable à tous ? Soit tu continues à vouloir protéger ton petit coin
perso et égotique (avec ton art de vivre qui n’est celui que d’un mouton) ou soit tu te donnes entier et complet au profit
de tous, aussi bien les EDLN, la Nature, Maman Urantia-Gaia et enfin par ricochet à tous ceux qui vont te regarder de
travers ?
Ainsi l’action “Petit Poucet” peut se dérouler sur un plan personnel en commençant par boire une eau haute en vibration
afin que tu puisses nourrir correctement ton corps en mutation. Cette eau “perso” est un élixir de jouvence et elle est,
dans le principe, gratuite sauf que pour l’obtenir il te faudra forcément mettre plus ou moins la main à la poche au
départ. C’est à l’image de la voiture non polluante. C’est bien mais il faut tout d’abord l’acheter si tu ne veux plus rouler
au gasoil… Je reviendrai donc sur le sujet dans un autre article nettement plus détaillé.
Le second point, l’aspect “Collectif et Universel” est une action de pur Service. Tu n’auras donc aucun retour personnel
direct à part le fait que tu en retireras la satisfaction d’enfin agir sur quelque chose de concret, palpable et globalement
quantifiable. Mais sache que personne ne viendra te serrer la main, te remettre une médaille et te citer dans le journal
local. L’Opération Petit Poucet est donc globalement une action anonyme au niveau des hommes mais qui sera
totalement écrite dans les livres de l’UN-visible.
Ainsi au lieu de tremper le doigt dans le bénitier d’une religion, tu tremperas le doigt dans le bénitier de la Création. Tu
ne joueras pas le rôle de mouton pour un groupe de spiritualistes de façade dont le siège social se trouve au Vatican (et
qui s’enrichit à tes dépens) mais tu joueras comme un Créateur incarné qui a décidé d’enfin enrichir vibratoirement le
plus beau bac à sable (salement amoché par nos soins) qui existe dans cette galaxie. Les premiers te donnent l’Ostie
comme récompense, tandis que l’autre te donne un corps complet et revitalisé afin de t’amuser.
Là encore, ce second point sera décrit dans un article séparé avec des axes d’actions qui se voudront ouverts à toutes
les propositions. Je ne dis pas qu’elles seront toutes mises en œuvre mais cela peut donner des idées à ceux qui en
manquent… Il existe des milliers de solutions et c’est à chacun de voir ce qui lui correspond le mieux en termes de
temps et de finances.
4) Les aspects matériels et de coordination
7

Le blog de “Rencontres avec Laurent ” va donc prendre du galon en recevant une couche “réseau social” qui va
permettre à l’ensemble des lecteurs de pouvoir communiquer entre eux, aussi bien d’une manière publique que d’une
manière privée. En effet, derrière quelques projets mis en ligne, vous allez pouvoir vous organiser selon votre bon
vouloir sans que personne ne puisse venir y mettre son nez. Je dis cela par rapport à tous les mouchards bisounours
qui viendront à la pêche aux infos pour dénigrer ailleurs sur leurs plateformes soi-disant “intelligentes”.
En effet, autant les suggestions seront les bienvenues autant les dénigreurs seront tout simplement blacklistés sans
aucune forme de procès (puisque justement il n’y aura pas de tribunal pour juger !). Ceci est un blog privé appartenant à
Laurent DUREAU, payé par Laurent DUREAU et donc géré par Laurent DUREAU. C’est un blog pour agir et non pour
discourir.
5) Les aspects intellectuels et de propriété
Il est évident que forcément il y aura des tentatives de dilution de l’action par une méthode typique de l’ombre. Si tu ne
peux pas empêcher un truc de se faire, alors crée autant de modèles équivalents falsifiés au point que l’original ne sera
plus discernable. C’est le coup de la pub pour la lessive.
Tu as 2 fabricants dans le monde et pourtant il existe 50 marques de lessives. Il y en a une qui est super efficace et le
second fabriquant (forcément le concurrent) créera automatiquement un packaging proche pour ne pas se laisser
distancer. Alors afin de ne pas perdre des parts de marché, le 1er fabricant décide de faire une marque parallèle afin
que le client voie 3 marques plutôt que 2. C’est donc plus dur de faire le choix et secundo tu occupes les 2/3 des rayons
(au lieu de la moitié s’il y en avait que 2).
7
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Le concurrent voyant cela décide donc de créer 3 autres marques afin justement en rajoutant la première, il ait 4
packaging différents (3+1) face à son concurrent qui n’en a que 2 (1+1). En gros, il récupère donc les 2/3 des étagères
mais forcément le 1er fabricant va répliquer en créant à son tour plusieurs autres packaging supplémentaires et ainsi de
suite. Aussi pour éviter que les clients voient que c’est le même fabricant sous des marques différentes, les 2 fabricants
uniques vont créer des sous-sociétés appartenant au même propriétaire.
Ainsi quand vous allez au supermarché, vous avez 50 marques de lessives avec toutes les déclinaisons et vous êtes
complètement paumé au point de prendre la moins chère ou celle qui est en promo. Mais, la lessive que vous achetez
est produite par l’un des 2 fabricants et c’est somme toute la même car c’est juste l’emballage qui est différent. En
résumé, on te fait croire que tu choisis ta lessive mais au final tu t’es fait berner sur toute la ligne et cela depuis le
commencement. C’est ainsi qu’agit l’ombre : elle te donne le choix mais tu n’en n’as aucun dans la réalité.
Je dis cela car il va forcément y avoir des “ma lessive est meilleure”. J’ai donc donné le nom à l’encodage que je fais
des pierres la marque “Petit Poucet”. Il n’y aura qu’un seul site où vous pourrez vous procurer les pierres encodées
“Petit Poucet” et cela à un prix non négociable car c’est un prix coutant (aucun bénéfice n’est supporté quand on bosse
pour l’UN). Alors si on vous propose des pierres encodées “Petit Poucet” autre qu’en livraison directe faite par cet
unique magasin, sachez que vous serez en train de vous faire escroquer.
En effet, il est si facile de se procurer des pierres et de dire qu’elles sont encodées “Petit Poucet”. Et vous, en bonne
bille, vous allez avoir des cailloux qui ne possèderont aucunement le codage réel. Vous n’aurez donc pas les
conséquences attendues malgré votre volonté de vouloir les voir apparaitre. Et puis, il y aura tous ceux et celles qui
encoderont selon leur propre science acquise pendant des décennies d’alchimie et autres spiritualités pouvant faire
rêver car venant de d’autres traditions ésotériques anciennes.
Je ferai, là aussi, un article très détaillé afin que vous compreniez que les marchands du temple vont forcément vouloir
faire du beurre. Je compte donc sur vous pour me faire parvenir les coordonnées (ou lien internet) de tous ceux et celles
qui se disent fournisseurs agréés. Il y aura donc une liste noire mise en public tout comme une liste blanche. Croyezmoi, je ne laisserai personne utiliser les forces des marcheurs afin de se faire du blé car, avec moi, sachez que
l’élévation de fréquence de maman Urantia-Gaia est plus importante que tout.
Je préviens donc maintenant : il va y avoir de nombreux marchands du temple. C’est inévitable car je le rappelle, au
début il y avait les Christiens et c’est devenu une institution en totale opposition avec la vérité des origines. Ils sont
devenus des Chrétiens (et fiers de l’être) tout en sachant qu’en ôtant le i, on tape vraiment dans le mille. Oui, prôner la
vie, le pardon et l’amour de Dieu devant un cadavre accroché comme un papillon c’est quand même une œuvre de
marketing remarquable.
D’ailleurs le monde de l’UN visible se demande comment on en est arrivé à cela et s’en sert comme une référence pour
démontrer ô combien un joueur, un Créateur incarné, s’est fait lobotomiser au point d’en devenir un mort-vivant
totalement téléguidé et cela de la naissance à la mort. Cela est la preuve irréfutable que la Terre est l’école de la dualité
la plus dure de toute la Création et que ceux qui arrivent encore à relever la tête actuellement sont parmi les joueurs
incarnés les plus prometteurs et au-delà des espérances de l’expérimentation initiale.
Bon, je vous quitte là-dessus tout en sachant que les autres articles sont dans les tuyaux et que ce n’est qu’une
question de jours. Juste le temps de retourner à la maison une fois l’affaire du Cordon d’Eléa fini pour ce solstice du 21
juin.
http://etresdelanature.fr/operation-du-petit-poucet-le-debut-du-commencement-de-la-preparation/

OPP : L’aspect Personnel et Individuel
23 juin 2014
Élever sa fréquence personnelle (ou ascensionner, c’est la même chose) requiert plusieurs
éléments. Alors pour faire simple, je reprendrai le triptyque Corps-Âme-Esprit qui n’est que la
vision simplifiée des 3 moteurs (moteur de la Terre, moteur de l’Humain et moteur du Ciel) dont j’ai
déjà abondamment parlé. L’opération Petit Poucet est donc d’abord un état d’esprit amplifié par un état d’être qui
s’épanouira dans la matière.
Nous allons donc aborder plus précisément l’aspect matière, car à quoi sert de vouloir sentir la rose quand vous baignez
dans du fioul… Certes vous pourrez toujours vous asperger de toutes les bonnes intentions et de tous les parfums
spirituels bisounours, mais cela ne changera pas le fait fondamental sur l’état de propreté matériel de votre corps
physique.
Comprenez donc que les réflexions “mentalo-spiritualo 3D et 4D” ne changeront en rien les faits suivants : un steak
reste un steak, des frites des frites, etc… Vous pouvez donc réciter toutes les prières que vous voulez pour bénir ce que
vous mangez et buvez, cela ne restera qu’à un niveau limité puisque, dans le fond, votre véritable pouvoir de Créateur
incarné reste à son minima syndical.
En d’autres termes, c’est à l’image du super sans plomb E10. C’est quand même de l’hydrocarbure même s’il est moins
cancérigène parce que sans plomb. Et ce n’est pas le fait d’ajouter 10% d’éthanol (un alcool issu d’une fermentation
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végétale généralement issu du tournesol) que d’un seul coup vous êtes au top du top. En réalité vous êtes dans une
situation moins pire mais qui reste cependant encore très alarmante.
En effet, pour fabriquer l’éthanol, on a rasé des milliers d’hectares de terrain pour avoir des champs de tournesol, lequel
est régulièrement arrosé par de l’engrais liquide (ou solide), des produits phytosanitaires (tout ça issu du pétrole) et
cultivé-ramassé-récolté par des engins agricoles gloutons en gasoil… Dit autrement, l’aspect écolo et “vert” de l’Ethanol
est une mascarade totale au même titre qu’une voiture électrique. Hé oui, d’après vous, c’est avec quoi que l’on produit
l’électricité ?
Oui, il y a du solaire, de l’éolien mais cela ne représente que quelques % du tout, mais en France 90% de l’électricité est
produite par des centrales nucléaires. Le reste est complété par du charbon, du fioul et des barrages hydrauliques qui
sont loin d’être aussi écolo que ça, sauf si on ne regarde que l’aspect 3D. En effet, allez demander aux EDLN ce qu’ils
pensent des barrages et vous verrez que pour eux c’est une catastrophe nationale…
Bref, dans l’aspect Petit Poucet, il va falloir faire de même avec toutes les pseudo-solutions miracles. Sachez que ce
n’est que du moins pire et non pas du meilleur. Certes, c’est toujours mieux de boire ce qui a été énergétisé par
quelques minéraux spéciaux ou qui ont subi des traitements “physiques” afin de la débarrasser de tous les polluants
inventés par l’homme ou résultant d’un dysfonctionnement introduit par l’homme dans la Nature.
Tout cela n’est que du moins pire et semblerait donc être du meilleur. Cela l’est, mais cela reste une vision aussi
étriquée que de croire que 100% de l’électricité est produite à partir des éoliennes. En effet, le propre de l’illusion est de
croire que si une personne se brosse les dents avec du dentifrice email diamant, cela indique qu’il a une alimentation
saine, équilibrée et qu’il est 100% propre intérieurement… Avoir les dents blanches par un moyen artificiel ne
démontre rien sauf que la personne veut montrer des dents blanches…
Il en est donc de même avec l’eau. Il existe des milliers de bouquins ou d’écrits disant comment faire de la bonne eau.
Des milliards d’euros sont dépensés pour avoir une eau propre et buvable, mais cela n’est que la surface des choses
car l’essentiel n’est pas dit. Et pourquoi cela n’est-il pas dit ? C’est parce que tout simplement ce qui est dit et écrit
n’aborde qu’une portion très limitée de ce qu’est l’eau.
Il n’est abordé que l’aspect matière, l’aspect mesurablement valable pour la science officielle. Ainsi quand vous lisez
l’étiquette d’une bouteille d’eau de source, vous ne verrez que des milligrammes de ceci ou de cela mais il n’y a
absolument rien qui vous dit son degré de “vivant”. La seule chose qui puisse s’y rapporter c’est la ligne svelte d’une
super nana sautant en l’air imprimé sur l’étiquette.
Hé oui, à part les nanas qui aimeraient avoir un corps identique, qui aurait acheté l’eau de source il y a encore quelques
années ? Depuis cela a un peu changé parce qu’à l’image de la Bretagne dont les eaux de surface et souterraines sont
polluées jusqu’à la lie, il n’y a pas d’autres solutions pour boire une eau à peu près correcte. C’est ainsi que
progressivement les super nanas angéliques ont été remplacées par des jolis sourires et pour les trucs à pas cher, une
simple étiquette “eau de source”…
On voit donc bien que le problème de l’eau est beaucoup plus grave que ce qui est affiché puisque, comme vous le
savez, l’eau du robinet en France est buvable, voire même dans certain cas supérieure aux eaux de source… Alors
ajoutez-y toute la littérature de Masaru Emoto enrichie de toutes les versions de produits vendables allant de la pierre
de ceci à la pierre de cela, tout en comptant sur les ondes de forme de tel dessin sans compter les traitements x ou y et
vous arrivez à la conclusion que tout le monde a la solution miracle.
C’est donc un sujet hautement traité par toutes les catégories d’humains dès qu’ils commencent à prendre conscience
que l’eau c’est important pour leur santé… On parle donc en milliards d’euros pour ce business mais, en fait, les
véritables fondements d’une eau vivante n’existent pas encore véritablement puisque les scientifiques
n’arrivent pas à capter les propriétés non physiques de l’eau.
Ainsi un certain Benveniste s’est fait crucifier haut la main par la communauté scientifique avec sa mémoire de l’eau,
alors que tout “spiritualiste” sérieux sait que l’eau est le vecteur d’information de maman Urantia-Gaia. Oui, l’eau est la
mémoire, la disquette, les disques durs de maman car toute forme de vie “biologique” ne peut vivre sans eau. Ainsi
comprenez la vision des scientifiques qui ne font qu’étudier le support de la disquette (couleur, matière, etc…) sans
même se douter que l’information est inscrite sous forme magnétique et, de plus, structurée…
Il en est donc de même avec les fabricants de matériel de purification de l’eau. Ils ne font que virer les grosses
impuretés dans la matière, au même titre qu’il ne viendrait pas à l’idée de tremper les disquettes dans de la suie, dans
du sable ou je ne sais quoi d’autre. Alors oui, les vendeurs ont raison : ils vendent une disquette qui fabriquera moins
d’erreur de lecture mais ils n’écrivent toujours rien dessus.
C’est alors que les “spirituels” en herbe se lancent dans l’écriture en y trempant des pierres. Ainsi telle pierre inscrira
ceci tandis qu’une autre inscrira cela. C’est sûr que c’est un net progrès puisqu’ils ont compris que l’eau pouvait
emmagasiner une ou des informations.
Cependant, c’est comme vouloir prendre un aimant et vouloir écrire sur les pistes de la disquette sans savoir même où
se trouvent les pistes, les secteurs et donc le formatage de la disquette. En gros, cela revient à poser la disquette sur
une enceinte HiFI (un haut-parleur) en espérant que la musique jouée ira s’inscrire là où il faut !
Tout cela n’est pas faux dans le principe, mais c’est la mise en œuvre qui est et reste paléolithique. C’est à l’image de
quelqu’un qui poserait une clé USB dessus son téléphone portable (je dis posé dessus et non introduite dans un port
USB) et qui espèrerait qu’il s’inscrive le dernier jeu de la Nintendo… Non seulement c’est du bidouillage n’ayant aucune
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chance d’aboutir, mais il est chargé d’un espoir si grand qu’il en est devenu une certitude. Bref, une illusion devenue
réalité par la seule force de la croyance.
Alors imaginez quand l’eau ‘buvable” devient une denrée rare de par le monde. C’est une foire d’empoigne et surtout
une foire à qui gagnera le loto, car autant il y aura des humains autant il y aura des clients pour faire du beurre. La
guerre de l’eau n’est pas affichée ouvertement et pourtant beaucoup de conflits éclatent de par le monde à
cause de la rareté de l’eau buvable.
Bref, je vous ai raconté tout cela afin de mettre les points sur les i : Tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant est du
bidouillage et le restera encore très longtemps, car l’humain n’a pas et n’aura jamais la technologie du vivant.
La raison en est bien simple : il n’a pas du tout la fréquence pour l’avoir. Ce n’est donc pas une histoire
d’intelligence, de neurones ou de technologie, mais une histoire d’élévation de fréquence personnelle et
collective.
La transmutation de la matière (et donc sa maitrise complète) ne peut être faite que par un individu ayant atteint le
stade évolutif appelé “Christ”. Alors autant dire qu’il va falloir encore attendre un temps certain pour qu’il y en ait un
qui apparaisse et qui puisse transformer de l’eau en vin… Cependant puisque nous sommes dans un cercle (forcément
vicieux), comment peut-on faire pour élever sa fréquence suffisamment pour atteindre cet état, quand bien même on ne
peut obtenir l’ingrédient principal qu’est l’eau ?
C’est le même principe pour un fauché pour devenir riche. C’est parce que précisément il n’a pas les moyens, il ne peut
investir puisque c’est connu que les banquiers ne prêtent qu’aux riches. Dit autrement, si personne ne donne quelques
biffetons à celui qui est prometteur et pauvre, ce dernier restera coincé dans sa pauvreté malgré la pertinence de ses
idées et capacités…
Alors d’après vous, si quelqu’un vous apporte une liasse de billet en vous disant “fait fructifier » qu’allez-vous faire ? Lui
rendre la liasse en lui disant “pas pour moi car j’ai déjà ce qu’il faut” ou tout simplement dire “OK” tout en demandant
comment il devra les rembourser s’il perd tout ? Et si la réponse est “rien du tout” puisque l’argent qui a été donné
gratuitement sera redonné gratuitement. Ainsi la capacité d’encoder l’eau qui m’a été donnée’ est un cadeau qui m’a été
fait, alors je l’offre à qui veut bien tenter et essayer !
En effet, les EDL et EDLN savent que sans un apport de leur part, il sera impossible pour un préhumain de se sortir de
sa pauvreté vibratoire puisque justement il est trop bas en vibration. Il a donc été décidé d’offrir un coup de pouce
majeur à qui voudra bien le prendre. C’est donc ainsi que toute personne suivant les instructions données pourra
individuellement augmenter sa fréquence afin que plus tard, par ricochet et gratitude, il puisse en faire bénéficier tout le
collectif.
La question est : où faut-il aller pour se procurer le coup de pouce ? Hé oui, n’imaginez quand même pas que l’heureux
donateur banquier ira vous voir dans votre divan où vous regardez, avachi, la dernière coupe du monde de foot… Un
effort minimal est demandé et il va falloir aller vous déplacer à sa succursale pour prendre la liasse de billets. Cela vous
coûtera le déplacement ainsi qu’un minima d’effort.
Bien heureusement, à l’heure d’internet, il y a la banque en ligne. Cependant, comme le code est inséré dans une pierre
(à l’image d’un billet imprimé sur du papier ou d’un programme installé sur une disquette ou clé USB), vous aurez des
frais de port à payer ainsi que le support lui-même qui n’est pas gratuit en ce monde de 3D. En gros, vous n’aurez le
chéquier (avec autant de chèque en blanc que désiré) qu’à la seule condition de faire l’effort minimal requis pour le
recevoir.
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Ainsi, pour acquérir le programme complet et infalsifiable tout autant qu’induplicable, il vous faut aller à cette adresse et
faire le nécessaire. Une fois les pierres en main, il vous suffira de suivre les consignes afin que vous puissiez bénéficier
immédiatement de ses effets. Des consignes vous seront données via des documents spécifiques qui sont en cours de
fabrication et qui seront mis en ligne dès que possible.
Le programme encodé dans la pierre est le programme qui encodera l’eau dans laquelle il est baigné. Il est indépendant
de la nature du support. Ce dernier a été pour l’instant choisi en cristal de roche car c’est un minéral généraliste et donc
neutre en soi. Cependant pour des actions spécifiques, il pourra être inscrit sur tout type de support à la seule condition
qu’il soit minéral. Il vous en sera reparlé dans d’autres articles plus spécifiques.
Ce programme encodé est le plus pur qui soit car il est le programme fréquentiel de la 5D6D. Il n’est donc
comparable à aucun autre programme fait jusqu’à ce jour. Ces derniers ont été des programmes évolutifs en 3D et
4D. Ils ont eu et ont encore, dans certains cas, des utilités mais qui veut vraiment aller dans le Nouveau Paradigme ou
Nouveau Monde n’aura pas vraiment d’autres solutions.
Mais connaissant la nature égotique prononcée du préhumain, il y aura forcément de nombreuses falsifications à des
fins personnelles. C’est inhérent à la nature même du préhumain actuel. L’auteur de ces lignes sera crié au loup par
tous les média possibles mais ce qui sera indéniable sera tout simplement les résultats obtenus. Dans nos plans
vibratoires, où la loi de l’UN est omniprésente, il ne peut y avoir tromperie car il ne peut y avoir d’illusions.
Nous savons que ce cadeau que nous vous faisons via cette “équipe au sol” sera bafoué voire tourné en ridicule, car
nous savons que les forces involutives feront le maximum pour les discréditer. Cependant, ce sera à chacun de faire
ses essais et ce sera à chacun de voir ce qu’il en fera ensuite. Ce sera à chacun de ressentir en lui s’il aidera ou
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contrera la diffusion de ce programme évolutif. Ce sera à chacun de discerner où commence son œuvre collective
et où finissent ses aspirations personnelles égotiques.
Nous vous donnons un coup de pouce “direct” car nous voulons vous aider, mais nous ne pouvons faire ce travail à
votre place. Nous avons trouvé une équipe que nous savons dédiée au Service et ils pourront encoder les pierres à
volonté aussi longtemps qu’ils œuvreront en accord avec les lois de l’UN. C’est un Don que nous leur avons fait et ce
n’est pas un pouvoir qu’ils ont acquis. D’ailleurs, par sécurité, l’opération d’inscription ne peut se faire qu’à travers une
tierce entité appartenant au règne des EDLN ou esprit cristallin.
Toute dérive, toute tentative de profit personnel (ou autre) annulera automatiquement ce Don. Il est donc inutile de voir
en leur démarche un quelconque enrichissement. Nous disons cela avant que ne sonnent toutes les trompettes
“commerciales” usuelles en votre monde falsifié. Rien n’est gratuit mais cela ne veut pas dire que rien n’est accessible.
Nous connaissons vos travers de pensée et nous connaissons aussi toutes les ficelles des involuants qui vous ont
programmés.
Ce Don qui a été offert se verra forcément clamé par d’autres personnes (et c’est normal parce que nous n’avons pas
mis tous nos œufs dans le même panier), cependant nous vous mettons en garde car le préhumain même quand il est
sur le chemin du Service a malheureusement l’aptitude de se faire polluer par le faux petit égo et donc des gains
personnels. Nous appelons donc au discernement car ce que nous vous offrons n’a pas de prix.
Cela faisant, les riches et les involuants chercheront à acquérir d’une manière ou d’une autre ce programme car il est le
code source de la vie éternelle. Cet encodage est là afin que vous puissiez devenir Christ et nous savons pertinemment
qu’une grande majorité d’entre vous cherchant encore inconsciemment l’acquisition de pouvoir feront tout leur possible
pour la dénigrer publiquement tandis qu’en privé ils s’en gargariseront au maximum.
Nous lançons un pavé dans la mare et nous savons bien qu’il y aura de nombreuses vagues et remous car l’eau est le
dénominateur commun à toute la vie biologique ici présente sur Terre. Mais vu l’état dans laquelle votre planète d’eau
évolue, c’est une opération qui peut véritablement changer la donne. Mais tout cela dépendra de chacun d’entre vous et
de votre capacité à élever votre fréquence. Nous comptons sur cette “équipe au sol” car ils nous ont démontré leurs
aptitudes et engagements avec le cordon d’Eléa.
C’est un pari et comme tout pari soit ça capotera ou soit ce sera le jackpot, cependant rien ne sera plus comme avant.
Le temps n’existe pas chez nous. Nous ne sommes donc pas pressés de voir des résultats mais nous savons, à l’image
du Petit Poucet que chaque pierre déposée sur le chemin vous ramènera tôt ou tard à la maison. Voilà, nous avons pris
un peu le pas sur la verve de votre délireur et nous vous remercions de prendre conscience du cadeau qui vous a été
fait. Salutations.
Bien, je vois que l’on a utilisé mes 10 doigts pour vous transmettre un petit message au passage. Qu’à cela ne tienne, je
vous parlerai plus en détail dans le prochain article du comment mettre en œuvre cette “eau de vie” spéciale qui n’a
aucune mesure avec tout ce qui existe à ce jour. En effet, tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant ont été des marches
évolutives en 3D4D mais ne seront plus d’utilité vibratoire pour aller en 5D6D.
Je vais donc me permettre d’aller un peu plus dans le détail dans les articles et vidéo futures afin de désamorcer un
maximum de questions. En effet, avec le si peu de recul que j’ai actuellement je vois déjà le tsunami à venir et surtout la
somme de colère et d’égo qui va vouloir nous tomber dessus. Et je ne parle pas de toutes les épaves flottantes qui
tenteront de nous écraser en retombant lourdement sur la plage où il se faisait du beurre…
http://etresdelanature.fr/operation-du-petit-poucet-laspect-personnel-et-individuel/

La Mise en Œuvre pratique de l’OPP

OPP : L’Eau de Référence et l’Eau de Consommation
25 juin 2014
Bien, maintenant je vais aborder d’une manière plus pragmatique l’aspect eau de consommation.
En effet, dans les articles précédents j’avais décrit les bases, bien que pas comprises par tout le
monde malgré que j’écrive dans un français courant. Je vais donc revenir à la charge en vous
disant les étapes à suivre tout en sachant que chacun verra midi à sa porte selon ses visions et ses finances.
En effet, tout le monde comprend qu’aller d’un point A à un point B (par exemple de Paris à Brest) demande des
moyens. Vous pouvez prendre l’avion, le train, l’autoroute, les routes de campagne tout comme le tracteur, le vélo et

Articles extraits du blog www.etresdelanature.fr - Laurent DUREAU

10

vos jambes… Les plus fauchés se verront donc utiliser leurs jambes (tout comme les bisounours pensant que tout doit
être gratuit dès que l’on parle d’ascension).
Admettons que c’est pour voir un match de foot à Brest. Je vous offre donc le ticket d’entrée pour le stade mais ce n’est
pas à moi de vous acheter le moyen de transport pour y arriver ! Dit autrement, si tu veux une eau hautement
“ascensionnelle” cela relève de tes capacités de débrouille en ce monde de 3D. Aussi, autant il est difficile de faire
du partage de sièges d’avion ou de train, il est possible de faire du covoiturage et cela même si tu n’as que tes jambes
!!!
Le site de Rencontres avec Laurent est aussi devenu le site de Rencontres avec les marcheurs puisque l’équipe au
sol y a rajouté une extension logicielle de type réseau social. Cependant, là encore, il va falloir découvrir comment ça
marche, car comme vous le savez ce qui est gratuit (en distribution libre) est souvent fort mal documenté. Et c’est
justement le cas pour cette extension de WordPress qu’est BuddyPress.
Alors si quelques personnes volontaires veulent bien se pencher sur la question pour expliquer comment ça marche, ça
laisserait plus de temps à Brigitte de faire d’autres choses tout aussi capitales. Je lance donc un appel en ce sens, car si
chacun y met du sien, on avancera tous mieux et donc plus vite. Contactez Brigitte pour savoir comment vous rendre
utile à propos de l’aide que vous pouvez apporter. Il est évident que vous avez une maîtrise suffisante de l’informatique,
sinon oubliez votre proposition.
En effet, aller piocher dans l’internet des infos “techniques” concernant un logiciel libre demande une expertise minimale
tout en sachant que souvent ce qui est disponible est en anglais puisque le logiciel est avant tout “mondialisé” et
américain… Puis le second point c’est souvent les questions à traiter parce que lorsque tu sais, tu n’as pas de question
mais, par contre, quand tu ne sais pas tu poses des questions qui des fois sont à la limite de l’énervement.
Ainsi, juste pour donner un exemple, c’est une personne qui veut écrire dans les commentaires avec un crayon de bois
et dont la mine vient de se casser et qui demande (en étant énervé) pourquoi il n’y a plus de mine… Alors tu réponds,
prend le taille crayon (si tu sais ce que c’est) sinon regarde s’il n’y a pas un bouton poussoir à l’autre bout du crayon…
Donc, on peut comprendre que l’on est là pour répondre au commentaire mais pas pour instruire les personnes à utiliser
un crayon ! Pour cela, il existe d’autres personnes que vous pouvez trouver dans votre entourage.
Aussi, il en sera de même avec ce que je vais vous dire ci-dessous. Je vous dis ce qu’il faut faire, mais je n’ai pas
l’intention de vous faire un cours sur la plomberie et vous dire quel n° de clé il vous faudra pour dévisser le robinet
puisque justement chaque robinet a ses caractéristiques. Adressez-vous alors à une personne qui à minima sait ce
qu’est une clé à molette et qui sait s’en servir, sinon fouillez sur internet et regardez des vidéos…
Le second point est que cet article n’est pas là pour faire de la discutaille. En effet, quelle est l’utilité de parler d’une
chaine de vélo pour ceux qui prennent l’avion, le train, la voiture ou qui viennent à pied ? Idem, pour les bagages à main
étudiés pour l’avion. Cela peut être intéressant, mais cela devra apparaitre dans les “groupes” qui auront décidé de
prendre l’avion et qui voudront s’échanger de l’information entre eux. Le blog est là pour ça mais pas n’importe où, SVP.
Bien, maintenant revenons au sujet en voyant quels sont les différents paramètres à prendre en compte pour arriver au
meilleur résultat possible et selon vos moyens, tout en sachant que vous n’êtes pas seul et que les autres peuvent vous
aider. L’entraide et la coopération sont des attitudes de 5D6D que, de toute façon, nous allons tous être obligés de
suivre car l’attitude égotiste de 3D4D ne vous mènera qu’à des impossibilités.
Aussi, si tu as besoin de faire un trou dans ton mur, tu n’es pas obligé d’acheter une perceuse (surtout si en plus tu es
fauché comme les blés). Tu peux emprunter celle du voisin ou demander à quelqu’un de le faire pour toi si tu n’y
connais rien en perceuse. Alors entre dépenser 300€ et faire la bise, c’est à toi de voir ce qui te sera le plus profitable.
Ne venez donc pas pleurer parce que vous n’avez pas les moyens financiers. Ça, c’est une vision égotique d’un “je
veux”, d’un “j’ai”, d’un “c’est-à-moi” ou d’un « je me débrouille seul » (car personne ne m’aime…).
Je vais donc vous indiquer au cours des articles “Petit Poucet” comment faire grand avec peu de moyens. C’est ça la
différence entre un comportement individualiste et un comportement coopératif. C’est ça la différence entre “j’ai pas les
moyens et donc je ne fais pas” et “j’ai pas les moyens mais je l’ai quand même fait”. L’intelligence intuitive est plus
forte que l’intelligence logique, alors écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix et vous verrez que ce que les
bisounours et autres préhumains voient comme problèmes insurmontables ne sont qu’en fait que des problèmes
surmontables si on se met tous à s’entraider et coopérer.
Point besoin d’être devin pour voir combien la vie économique est en train de se rabougrir au point que la pauvreté ne
pourra plus se cacher. C’est prévu dans le plan d’ascension de la Terre et 2015 sera une année terrible à ce propos. Or
comme vous le savez, l’eau reste l’élément essentiel à la “survie”. Il suffit de regarder les pays où la pauvreté règne en
maitre et de regarder l’accès à l’eau potable. Cette dernière est nulle, tout simplement, d’où un taux de mortalité très
élevé.
Hé bien, ici, l’opération Petit Poucet a pour rôle de pouvoir donner un aliment de qualité à l’ensemble du peuple qui fait
que chaque aliment qu’ils pourront manger aura été préalablement nourri par une eau hautement vibratoire et
énergétisée. Hé oui, le monde de 5D6D ne s’installera qu’à la condition que les cellules de chaque être vivant puissent
être nourries avec des codes de 5D6D hautement énergétiques.
En tant qu’ouvreur de chemin, je lance l’affaire mais elle ne deviendra une réussite que lorsque chaque
marcheur fera sa part envers tous ses frères et sœurs qui sont encore ignorants que le monde est en transformation
profonde et radicale. Aussi pour devenir un lampadaire, un éclaireur, il faut commencer par soi-même en y mettant tous
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les moyens que l’on peut en œuvre et cela, même si on a compte bancaire déficitaire car c’est avant tout le cœur que
vous y mettez qui fera la différence !
Les moyens matériels à mettre en œuvre
Le minima syndical relève d’une bouteille qui servira de référence et d’une pierre encodée Petit Poucet. Cette
dernière est disponible au prix de 1,5€ + les frais de port (et cela si vous commandez individuellement). Alors
comprenez que si quelqu’un me dit qu’il n’a pas les moyens et que ce n’est que pour les riches, il se verra tout
bonnement évacué sans aucune autre forme de procès. Comme on dit, il ne faut pas prendre les gens pour des cons…
(même si on le fait tous les jours).
Cependant il existe une possibilité à 0,000 01€ pour la pierre encodée mais pour cela il y a quelques opérations à faire
et que je décrirai dans le volet “Collectif et Universel”. En effet, vouloir balancer du caillou encodé dans tous les étangs,
lacs, petites rivière et plus et à des distances respectables demande d’avoir une solution quasi gratuite et cela n’est pas
le cas pour les pierres roulées en cristal de roche à 1,5€ pièce qui sont à privilégier pour l’eau de consommation.
Les moyens indiqués ci-dessus sont permanents, mais cela n’est pas le cas de l’eau puisque vous allez la boire, la
donner à vos animaux et plantes, voire carrément vous en servir pour laver vos légumes. Nous n’en sommes pas
encore arrivés à l’eau de vaisselle, des toilettes ou de la machine à laver mais cela sera possible avec l’aspect collectif
et universel (et donc y compris l’eau qui arrose le gazon et le jardin…).
L’eau
C’est là qu’intervient la notion de coûts, puisque cela va de l’eau courante du robinet (à laquelle vous pourrez rajouter
moult traitements chimiques et mécaniques via des filtres et compagnie pour en améliorer sa pureté et sa digérabilité)
en passant par l’eau de source (autant industrielle que “bénite”), l’eau du puits, l’eau de pluie et autres. C’est donc à
chacun de voir midi à sa porte et cela en fonction de ses croyances et capacités financières.
L’encodage de l’eau
Il se fera de lui-même en mettant la pierre encodée Petit Poucet dans la bouteille en verre. Un délai minima est
demandé (au moins 1 heure mais comme le caillou est en permanence dans la bouteille cela n’a plus d’importance, sauf
quand vous complétez la bouteille à chaque fois).
Le renouvèlement de l’eau dans la bouteille de référence
En effet, je recommande d’avoir toujours une bouteille de référence qui vous permettra d’encoder les autres bouteilles
dites de consommation. Je vous dirai par la suite les petites habitudes que j’ai prises pour être tranquille de ce côté-là.
Cette bouteille en verre sera mise dans un endroit peu éclairé afin qu’aucune lumière ne puisse atteindre l’eau.
En effet, l’eau est vivante et le fait qu’elle voit la lumière va faire qu’elle va prendre l’info lumineuse (donc celle de la
3D4D et donc de ce fait amoindrir l’info de 5D6D. Il suffira alors de laisser cette bouteille dans un endroit frais et, si
possible, le moins lumineux possible. En effet, mettre cette eau de référence sur la fenêtre et en plein soleil serait une
absurdité.
En effet, la chaleur a pour principe d’élever la température et donc d’augmenter le brassage des molécules d’eau qui
perdront alors le bénéfice de l’encodage tout simplement. Donc si vous vous faites une infusion avec de l’eau encodée,
sachez que votre eau aura perdu quasiment toutes ses propriétés autant en codage qu’en énergétisation. L’astuce
consiste donc à rajouter une petite goutte d’eau de référence dans votre tasse après, mais néanmoins cela ne sera pas
le top du top.
Dit autrement, chaque infusion chaude que vous allez prendre ne fera que faire baisser votre taux vibratoire
comparé à de l’eau codée qui n’a pas été chauffée. Bref, point besoin de vous en donner la preuve, car une fois que
vous aurez suffisamment carburé à de l’eau “Petit Poucet”, chaque tisane ou infusion que vous boirez vous plombera
immédiatement au point que naturellement vous arrêterez cette habitude de 3D4D…
Donc ma façon de faire est que je remplis 2 à 3 bouteilles plastiques de 5 litres presque jusqu’à ras bord et ensuite je
verse une demi-tasse d’eau de référence dedans et je laisse infuser toute la nuit. Ainsi, au matin je me trouve avec une
quantité d’eau suffisante pour la journée (voire 2). Puis, pour des raisons pratiques, je reverse une certaine partie dans
des bouteilles de 1,5 litre car c’est plus facile à manipuler.
En procédant de la sorte, je suis sûr que l’eau de consommation n’a pas le temps de perdre beaucoup d’énergie
pendant la journée bien qu’elle soit dans une bouteille en plastique et qu’elles soient transparentes. En gros, avec des
mesures répétées, l’eau de référence est maintenue environ à 10P23 (10 puissance 23 soit 23 zéro après le premier
chiffre) tandis que l’eau de consommation se stabilise à 10P17 ou 10P18. Alors quand on compare avec l’eau du robinet
à 10P2, il n’y a pas photo.
Aussi, par principe, je refais un feu du cœur sur l’eau de référence avant de l’utiliser (en prenant soin d’ôter le bouchon),
puis une fois que je la recomplète en eau, j’en rebalance un coup afin de m’assurer qu’elle tiendra toujours le haut du
pavé. Là aussi, j’évite de vider plus du tiers de la bouteille, d’où mes demi-tasses dans les bidons de 5 L. En effet, j’ai
remarqué qu’en remplissant directement les bouteilles d’1,5 L, j’utilisais beaucoup plus d’eau de référence et cela me
limitait dans la quantité d’eau produite.
Si j’introduis la notion que lorsque l’on fait un feu du cœur, il faut absolument ouvrir la bouteille, c’est parce que cela
marche beaucoup mieux que si elle reste fermée. Dit en d’autres termes, la puissance maximale de votre feu du cœur
est ainsi mieux exploitée et ce n’est pas le cas quand le bouchon est fermé. C’est une loi de la physique qui fait
intervenir la pression, d’où cette nécessité d’ouvrir la bouteille afin de supprimer le paramètre pression.
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Voyez qu’avec un peu de débrouillardise on peut quand même s’offrir ce qu’il y a de mieux à des prix rasant les
pâquerettes. Puis, pour les bouteilles transparentes en plastique pour la consommation et dont j’ai ôté l’étiquette
commerciale (à cause du code barre), j’ai acheté un casier-caisse en plastique noir dans lequel je mets tout le monde et
en plus dans un coin sombre et au frais. Et remarquez au passage qu’il n’y a pas d’écrit des “je t’aime”, qu’il n’y a pas
d’ondes de forme et que la couleur de la bouteille n’a aucune importance….
C’est sûr que les marchands du temple vont forcément nous inventer un truc qui fera la même chose en plus classe
mais aussi en plus cher… Mais cela n’est pas mon problème car l’objectif est de viser l’ensemble de la population y
compris ceux qui habitent dans des contrées très défavorisées ou en cours d’appauvrissement économique grave.
**********
PS : Du fait de la montée en puissance phénoménale de l’eau encodée, j’ai enquêté comme d’hab et j’ai trouvé
pourquoi. La solution était déjà dans la définition de l’encodage où je disais que c’était une eau encodée 5D6D. Or,
précisément, l’énergie que nous mesurons appartient tout bonnement à une autre dimension d’où des énergies infinies
pour nous. Le fameux aspect “quantique” dont tout le monde se gausse est maintenant mesurable mais pour cela il a
fallu redéfinir un cadran de mesure en rapport.
9
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Cela a été fait et c’est dans la rubrique “Mesurer l’effet 2P ” où, pour l’instant j’en suis arrivé au manuel_Bovis_4a.pdf .
Non seulement ce dernier va jusqu’à pouvoir mesurer jusqu’à 10P1.000 mais il peut aller au-delà d’une manière infinie.
En effet, avant dans mes versions précédentes, je ne faisais qu’agrandir le cadran en pensant que ça allait plafonner et
comme ça ne plafonnait pas, j’en suis arrivé à faire un cadran infini…
http://etresdelanature.fr/operation-petit-poucet-leau-de-reference-et-leau-de-consommation/

OPP – Augmenter le Niveau de Puissance de l’O2P rapidement
24 juillet 2014
Bien qu’ayant entendu via mes webconf ou mes écrits que l’O2P (l’eau dopée – l’eau encodée
Petit Poucet) depuis sa version 2 est une véritable bombe en termes de puissance. Non seulement elle pulvérise tout ce
qui est connu mais en plus elle atteint des records qui chaque jour sont dépassés. Dit autrement, on n’a pas encore une
idée réelle de ce qu’elle dans le coffre réellement.
Aussi, pour vous faire gagner du temps, je vous montre à travers la vidéo comment vous pouvez faire afin d’éviter de
perdre du temps et plutôt de mettre le temps dans votre poche en le faisant travailler pour vous. Hé oui, avec un brin de
recul et donc d’observation, il est possible de tourner des inconvénients en avantages. Je vous propose donc de
prendre connaissance de mes découvertes personnelles.
Passons donc dans le vif du sujet et voyons comment je m’y suis pris après bien sûr une motivation toute personnelle
basée sur le ras le bol de la corvée de l’eau…

9
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Télécharger la vidéo (fichier mp4-clic droit « Enregistrer sous » )
La vidéo à visionner dans votre navigateur Durée 35 mn
Bien, maintenant que vous en savez plus sur le comment booster la montée en puissance de l’O2P, je vous souhaite de
faire de votre mieux tout en sachant que ça montera de toute façon en puissance quoi que vous fassiez.
http://etresdelanature.fr/opp-augmenter-le-niveau-de-puissance-de-lo2p-rapidement/

Articles extraits du blog www.etresdelanature.fr - Laurent DUREAU

14

OPP : L’aspect Collectif et Universel
26 juin 2014
Comprendre pourquoi notre planète bleue (qui est une planète d’eau) est si chère à La
Création et donc si « importante » aux yeux de tous les habitants des super univers qui n’ont de
cesse à vouloir nous trouver. Pourquoi autant de civilisations extraterrestres sillonnent et passent
au peigne fin tous les Univers pour trouver le joyau des joyaux appelé Urantia-Gaia ?
Pourquoi cette planète si petite au regard de la taille de bien d’autres est tant convoitée ?
Pourquoi a-t-elle été planquée dans un système solaire à 1 soleil et qu’elle abrite quand même
des entités de type humanoïde alors que celles-ci ne peuvent apparaitre que lorsqu’il y a 2 soleils ou plus ? Pourquoi
Urantia-Gaia est un mythe, une légende dans les super univers ?
La réponse est simple tout en étant complexe tant il y a de paramètres à prendre en compte. Cependant, la clé
principale, la base est qu’elle est une planète d’eau. Quoi de l’eau ? Oui, de l’eau mais pas n’importe laquelle…
Comprends pas !!! Oui, mon ami, mon frère, autant si les rayons du soleil venaient à ne plus atteindre la surface de la
Terre (par exemple à cause d’éruptions volcaniques qui créeraient une couche opaque tout autour de la Terre), autant
sans eau la vie disparaitrait totalement.
On voit donc qu’il y a 2 conditions minimales pour que la vie biologique puisse s’épanouir : l’eau et le soleil et nous
allons voir plus loin quelle est la relation intime entre ces deux éléments afin qu’un 3ème puisse intervenir, créant ainsi
toute la différence d’avec toutes les autres formes de vie extra-planétaires… C’est alors que peut-être vous
comprendrez qui sont nos parents autant biologiques que spirituels…
Sachant que tout système planétaire implique forcément au moins un soleil central qui, à l’image d’une ampoule
allumée, distribue chaleur et information, il est évident que le fait qu’une planète ait de l’eau à sa surface change toute la
donne. Sinon pourquoi nos chers scientifiques se décarcassent pour trouver de l’eau sur d’autres planètes, y compris
celles de notre système solaire ?
Parfois, ils en trouvent mais elle n’est pas sous la forme principale que nous lui connaissons c’est-à-dire liquide. Hé oui,
ils trouvent de l’eau gelée, de l’eau en suspension sous la forme de très fines gouttelettes, mais pas à l’état liquide et
surtout dans des quantités aussi importantes au point que les 2/3 du globe en est recouverte !!!
L’eau liquide est donc un support extrêmement rare tout en sachant que quelques pourcents sont de l’eau
douce. Urantia-Gaia est donc une très grosse exception mais un autre élément exceptionnel entre lui aussi en jeu…
C’est la présence de Créateurs Incarnés possédant un support matériel d’une rare complexité tout autant qu’un destin
unique en son genre.
L’eau n’est pas seulement un liquide mais surtout et avant tout un cristal sous forme liquide. Or, que savonsnous d’un cristal sinon que c’est le support même des êtres cristallins. Or, que sont les hommes sinon des êtres
cristallins venus faire l’expérience d’un rapprochement avec l’être Solaire sous la direction d’un esprit Directeur situé
dans le soleil !!!
L’aspect cristallin est l’aspect incarné, la base de toute la pyramide “matérielle”. Pour ceux et celles qui me
suivent depuis un temps certain, l’aspect cristallin est surtout présent dans la partie 1-1 du véhicule de manifestation,
soit le Soi Inférieur (la partie incarnée matérielle), tandis que l’aspect solaire est l’aspect 1-0 soit le Soi Supérieur.
Ainsi quand l’on parle de la réunion de la Terre et du Ciel, nous ne faisons qu’associer 2 types d’êtreté-énergies
différentes sous le regard d’un Esprit Directeur (situé dans le soleil) qui apprend par l’expérimentation et qui vient se
loger à l’exact milieu entre les 2, c’est-à-dire dans le moteur de l’humain en notre cœur physique…
Dit autrement, notre constitution en tant qu’être incarné est dualitaire dans l’essence matérielle mais trinitaire
dans l’essence apprentissage. Ainsi quand nous parlons de la vie qui nous anime, il est important de comprendre la
nature même de notre constitution basée sur une colonne vertébrale (et donc de technologie reptilienne).
Cette colonne, cet arbre duquel part toute notre construction, est l’axe vertical qui nous relie du Ciel à la Terre et
réciproquement. Sans cette “colonne”, il nous serait impossible d’expérimenter les énergies de la Terre se mélangeant
aux énergies du Ciel via un truc mystique qui fait rêver et que l’on appelle la Kundalini (du côté de l’Inde…).
La Kundalini n’a rien de si mystique que ça, sauf que lorsque l’ignorance et l’aspect hollywoodien s’en mêlent cela
donne des croyances qui n’ont que pour objectif de vous éloigner de vous-même, à l’image de la propagande hyper
négative que les reptiliens sont des méchants qui ont abusé de notre ADN afin de nous asservir…
Hé oui, l’involution consiste à séparer ce qui est uni. C’est ainsi qu’en nous coupant de nos racines, nous nous
sommes retrouvés à être de purs moutons n’entendant que le préchi-précha organisé depuis des millénaires via toutes
les institutions sociales et religieuses du monde entier.
Alors oui, nous sommes des reptiliens, et si vous n’en êtes pas convaincu, alors ôtez-vous la colonne vertébrale
et vous verrez si vous êtes encore en vie… Secundo, c’est aussi à l’image de l’homme : il y a des gentils et des pas
gentils; or doit-on exécuter toute l’humanité sous prétexte qu’il y a des méchants parmi eux ?
Il est donc grandement temps que vous compreniez qu’autant il y a des méchants ET, il y a des bons ET. Autant votre
voisin peut être un connard fini et imbuvable, autant il peut y en avoir qui vous seront très chers. Autant il y a des
toutous gentils et affectifs, autant il y a des “dogues” qui seront prêts à vous sauter à la gorge juste pour le plaisir du
sang…
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Prenez du recul et comprenez qu’à vouloir tout mettre dans le même sac, vous en arrivez à la fin à être dans une
confusion si grande qu’il vous faut vous raccrocher à ce que pensent d’autres personnes. Comprenez que tant que vous
serez dans cette situation de dépendance, vous ne pourrez reprendre vos qualités de Créateur Incarné en conscience.
De ce fait, vous ne pourrez retrouver vos “dons”, vos qualités “divines” car vous penserez que seulement quelques-uns
parmi nous ont des “pouvoirs” et qu’à ce titre vous mettez en leurs mains vos propres pouvoirs… C’est à l’image des
sous… Vous filez votre pognon via votre compte bancaire aux banksters qui font tout pour vous arnaquer à fond tout en
vous faisant croire que votre investissement vous enrichira…
Allez voir la comparaison entre les taux de commission que vous avez sur un dépôt (style livret d’épargne) et comparez
le au taux de crédit et aussi à l’inflation, et vous verrez bien qu’il vaut mieux claquer son fric le plus vite possible dans
l’instant présent tout en n’ayant aucun crédit sur le dos. Fonctionnez comme l’Univers fonctionne : à l’instant
présent et sans immobilisation de l’énergie.
Bref, pour ne pas trop dériver de mon idée principale, ce qu’il faut comprendre c’est que l’unicité de maman UrantiaGaia est le rapprochement entre l’eau et l’homme. Ceci est un tel fait que la mémoire de l’Humanité est UNE, tout
comme son ADN. L’eau est donc le vecteur d’enregistrement de tous les agissements que peuvent faire une
forme de vie basée sur l’eau.
C’est ainsi que maman Urantia-Gaia sait ce qui se passe partout et en tout, tandis que la grille cristalline serait la
mémoire “vive” locale pour les humains. Bref, la grille cristalline est gérée par les “porteurs de feu Divin” (les dragons ou
EDL de Feu) tandis que l’information y circulant est gérée par les Esprits Cristallins (dont le téléphone portable est
disponible sous la forme d’un crâne de cristal).
Il est donc normal qu’à cette période cruciale de changement de paradigme (le Nouveau Monde, la Nouvelle Terre), le
problème de l’eau vienne en avant plan. En effet, cette eau que nous buvons et ingérons via les aliments est
porteuse de toutes les informations liées à l’expérimentation involutive que nous expérimentons depuis des
milliers d’années.
Tout est gravé en elle, y compris tous les programmes involutifs que nous maintenons en elle via nos
croyances. Hé oui, toutes vos émotions s’inscrivent en elle. Que vos larmes soient de joie ou de peine, tout s’y inscrit.
Que vous mangiez de la viande ou pas, toutes vos croyances (et les souffrances associées) s’inscriront en elle et vous
rejetterez cela au premier pipi pressant.
Aucune molécule d’eau ne peut rester en vous pendant toute votre vie. L’eau circule car l’information doit circuler. Ainsi
quand vous buvez de l’eau, vous buvez une mémoire car elle est passée par la pluie qui a capté toutes les pollutions
chimiques et électromagnétiques. Puis elle a été enrichie par toutes les pollutions solides à travers le sol pour
finalement souvent arriver dans de l’eau du robinet dont les institutions se sont empressées de brouiller tout cela avec
leurs différents traitements.
L’eau est donc le support premier, le support essentiel à l’élévation de fréquence, aussi bien d’un individu que
de l’humanité entière et donc de maman Urantia-Gaia. Alors oui, l’eau que vous buvez recouvre d’une importance
qui va au-delà du manger bio et de la pratique du yoga !
S’il y a bien un élément primordial, c’est celui-là et rien d’autre car, en fait, tout découle de lui. Alors si vous avez à
investir, investissez à fond dans ce paramètre incontournable pour vous-même d’abord et ensuite pour l’humanité
entière, car en aucun cas vous n’êtes séparé de quiconque en vérité y compris de maman Urantia-Gaia !
C’est la raison pour laquelle un véritable marcheur sait intuitivement qu’il lui faut agir au niveau de l’eau. C’est la raison
pour laquelle votre cœur aspire à l’action autant individuelle que collective. Mais pour cela, il est nécessaire d’être
structuré dans sa démarche afin d’avoir un maximum d’efficacité.
Je ne vous demande pas de croire en moi et en ce que je raconte. Je vous demande seulement de prendre du recul,
d’observer et de comprendre qu’il est inutile de vouloir ascensionner en 5D6D si déjà à la base vous ne prenez pas en
compte le support même de notre constitution physique. Nous sommes des êtres cristallins faisant une expérience
solaire, alors pourquoi parler de lumière si d’un autre côté on néglige l’aspect cristallin ?
Il a été dit depuis longtemps que nous allons passer du carboné au silicé, et qu’est-ce que la silice sinon un cristal. Ainsi
en buvant une eau “cristalline”, nous nous permettons de reconstruire par cristallisation en notre corps l’état de christ-àl’UN que nous avons toujours été mais que nous avons oublié de par notre expérience involutive assez remarquable
d’ailleurs.
Je vais donc revenir sur la véritable nature de la Kundalini, car ce n’est au final que la jonction entre la Terre et le Ciel,
la fameuse eau froide (le Ciel – le mental – l’esprit – le masculin) et l’eau chaude (la Terre – l’intuition – le coeur – le
11
féminin). J’ai déjà parlé de tout cela dans des articles sur 345D.fr .
Je vais donc vous en dire plus concernant la véritable structure de la Kundalini et démystifier tant de bêtises et d’âneries
en tous genres à son propos. Je confirme qu’il y a donc bien 3 parties distinctes connues sous les noms sanscrits
Sushuma, Ida et Pingala. Deux sont représentées sous forme de serpents de chaque côté, tandis que la troisième serait
le canal central soit la Kundalini elle-même.
Le serpent de polarité masculine serait Pingala. Celui de polarité féminine serait Ida tandis que Sushuma serait la
résultante passant au milieu de la colonne vertébrale. Il est dit que Sushuma ne peut se déployer que si les 2 autres
11
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sont elles-mêmes déployées et équilibrées… Bien, alors mettons cela dans un autre langage et voyons quelles sont les
différentes étapes d’évolution afin justement de redevenir Christ…
Tout d’abord, les serpents de chaque côté sont des cobras. Il y a le cobra noir (le masculin) et le cobra blanc (le
féminin). Ils sont de cette couleur quand on est dans la merkaba à double tétraèdre, c’est-à-dire dans le véhicule de
Lumière correspondant à la 3D4D. Ils expriment la dualité en action.
Ainsi quand vous arrivez à les équilibrer, soit équilibrer votre masculin et votre féminin (ou votre mental et votre cœur)
et-ou soit votre être cristallin (le noir – la matière – le cristal) avec l’être solaire (le blanc – la vibration – l’information)
alors la Kundalini, l’énergie centrale peut circuler entre le Ciel et la Terre. Je précise que l’énergie de la Terre (le chaud)
monte jusqu’au chakra du cœur tandis que la Kundalini du Ciel descend jusqu’au chakra du plexus solaire.
En gros, commençons par tuer l’ânerie qui consiste à croire que la Kundalini du bas (le fameux serpent lové dans le
sacrum) monte jusqu’au 7ème chakra. C’est de la connerie pure estampillée “made par les involuants” surtout quand on
sait que le 6ème chakra n’est absolument pas connecté au 7ème en termes de tuyauterie…
Je rappelle que le 7ème chakra correspond à la connexion avec votre Soi supérieur qui, par définition, n’a pas de
tuyauterie physique… Bref, j’ai là-dessus écrit suffisamment, alors à vous d’aller rechercher l’information sur 345D.fr.
Donc la Kundalini ne peut se déployer qu’à la seule condition que l’individu ait atteint le déblocage de son masculin tout
autant que de son féminin en trouvant la 3ème voie qui est celle du centre (= le moteur yin-yang est lancé et tourne
convenablement)
En gros tu n’es plus dans l’opposition des polarités mais dans la complémentarité. Cela s’appelle l’illumination (la petite
flamme s’allume en votre cœur). Ceci étant vous pourrez alors passer au stade supérieur du véhicule de lumière en
passant dans le mode dodécaèdrique, soit celui qui va de la 5D à la 11D.
Pour ce faire, il va falloir que votre cobra blanc vire à la couleur OR et votre cobra noir vire à la couleur ARGENT. La
couleur Or indique que vous avez consciemment intégré l’aspect Solaire (or = sang du soleil) et la couleur Argent fait de
même avec l’aspect être cristallin.
Ces couleurs ne pourront se mettre en place qu’à la seule condition, bien sûr, que votre Kundalini fonctionne
correctement et que donc vous en ayez la maitrise. C’est l’une des étapes essentielles de la maîtrise du corps de
manifestation. Puis quand vous êtes arrivés à ce stade de maîtrise, il pourra s’enclencher la dernière étape qui est celle
du véhicule merkavique qui est basé sur l’icosaèdre (qui part de la 12D à la 18D).
Pour ce faire, il va falloir à votre cobra Argent (le masculin) de passer au Platine démontrant ainsi que vous avez recollé
suffisamment de votre aspect cristallin qui obligatoirement s’arrête là où une matérialisation est encore possible. Dit
autrement, vous êtes en pleine conscience de qui vous êtes et vous avez une parfaite maîtrise mentale de tout ce qui
est.
Le cobra Or n’a aucune transmutation à faire car il est le cœur, la vibration et n’a donc aucune autre action à faire sinon
que de continuer à être. Ainsi autant les cobras évoluent, autant la fameuse Kundalini ne change pas en soi. Par contre,
ce qui change c’est la source d’alimentation. En effet, en passant par la Terre, par le bas, elle se retrouve limitée dans la
matière comme le serait une lampe à huile. La flamme brulera tant qu’il y aura de l’huile et puis après elle s’éteindra.
Dit autrement ton corps physique n’aura plus l’énergie pour maintenir sa cohérence et donc mourra. Aussi pour contrer
cet effet lié à la matière, il existe un chakra dit le Soleil Bleu qui te permet de te connecter à la source infinie du Sans
NOM. En d’autres termes, tu peux devenir immortel puisque l’énergie est illimitée.
Cependant par sécurité, autant tu peux venir t’y approvisionner (et cela n’est possible que quand tu as définitivement
intégré ton véhicule de lumière dodécaèdrique), autant cette connexion sera définitive lorsque tu intègreras ton véhicule
icosaédrique.
En résumé, oubliez l’aspect Kundalini de 3D4D du type Hollywoodien via un orgasme sexuel, car la véritable
Kundalini n’a rien à voir avec ça ! Ne confondez pas un arc électrique créé pendant la phase de connexion d’un
interrupteur avec le courant lui-même…
Ne confondez pas une expérience Divine incontrôlable (un rapport sexuel incontrôlé) avec la capacité d’utiliser le
courant à votre guise. C’est la différence entre un préhumain qui en rêve, un bisounours qui l’a vécu accidentellement et
qui s’en vante et un marcheur qui sait.
Aussi quand vous arrivez au stade de maîtrise de votre corps de manifestation (les 12 premières dimensions) dans
l’aspect féminin (le cobra Or ou Être Solaire) et l’aspect masculin (le cobra Platine ou Être cristallin), vous pourrez les
unifier en vous plaçant dans la 13ème dimension. Puis, ceci étant fait, vous recevrez le grade de « Christ ». Or tout cela
ça a quoi à voir avec l’eau ?
Ça a à voir avec ta capacité physique à retrouver ton état cristallin et donc ta capacité à redonner le vrai code source
informationnel qui fera que ton corps physique te câblera version 5D et plus (soit le véhicule dodécaédrique). Dit
autrement, et point besoin de sortir de polytechnique, pour comprendre que boire une eau propre et débarrassée des
informations involuantes, falsifiées ou inutiles de 3D4D (véhicule merkabique de la dualité), t’aidera à retrouver non
seulement un état de santé étonnant mais aussi t’aidera à faire ta transition en 5D6D plus facilement.
Alors autant nous devons agir individuellement pour améliorer-muter dans un corps silicé, autant il est impératif de faire
de même dans le monde qui nous entoure. En effet, à quoi te sert-il de vouloir augmenter ta fréquence si
l’environnement tout autour de toi fait tout le contraire.

Articles extraits du blog www.etresdelanature.fr - Laurent DUREAU

17

A quoi cela sert-il de vouloir respirer de l’air pur si en même temps tu continues à fréquenter les zones fumeurs et qu’en
plus ces dernières pullulent de plus en plus ? Il faut donc agir sur les 2 facettes : celle individuelle tout autant que sur
celle collective parce qu’au final nous partageons tous le même ADN, la même grille cristalline et le même bac à sable
cristallin (puisque c’est du sable !).
Comprenant cela, je compte sur toi à écouter ta petite voix car elle saura te dire ce que tu dois faire afin que justement
elle puisse enfin prendre les commandes afin que ce monde involué (car peuplé d’involuants) change sa course vers la
mort en une course vers la Vie. Or, qui EST la Vie qui nous permet de vivre sinon maman Urantia-Gaia elle-même ?
Elle est tout comme toi un être cristallin sinon nous ne pourrions marcher sur SA Terre, ni manger les produits issus de
SA Terre et encore moins avoir un corps de matière composé de SA Terre. Comprends que elle et nous sommes UN et
indivisible quand on considère notre aspect cristallin, et que nous avons signé un contrat solaire avec elle sinon qu’estce qu’elle foutrait ici à tournoyer autour du soleil ?
Mon ami, mon frère, comprends à l’image des peuples “primitifs” que privilégier TA Terre (ton corps physique) sans
prendre en considération que celle-ci est en relation étroite et totale avec SA Terre (la matière de maman Urantia-Gaia)
est une absurdité totale, un contresens, une involution évidente à l’image de celui qui a une voiture à moteur diesel et
qui dit qu’il ne faut plus extraire de pétrole tout en disant qu’il ne se séparera jamais de sa voiture et qu’il ne marchera
jamais avec ses jambes pour aller d’un point A à un point B.
Mon ami, mon frère, comprends que l’association que nous avons avec maman Urantia-Gaia n’est pas discutable ou à
remettre en question. Par contre, ce qui est à remettre en question est pourquoi ton petit-égo fait tout son possible et
trouve toutes les excuses afin que tu n’agisses pas concrètement dans la matière. Demande-lui pourquoi il préfère user
de paroles et d’attaques envers ceux qui œuvrent à travers de la critique tout autant que du “j’ai pas le temps !”.
Mon ami, mon frère, maman Urantia-Gaia a besoin autant de toi que toi tu as besoin d’elle. En nettoyant tes eaux
et les siennes, tu ne feras que prouver que tu as compris que l’ascension de l’Humanité et de maman Urantia-Gaia sont
liés à un tel point qu’il en est impossible de le nier. Même un préhumain de 3D le sait intuitivement mais cela ne
l’empêche pas, sous couvert de gagner sa vie, de la dépecer, de la défigurer, de l’atrophier et de l’empoisonner.
Le Nouveau Monde ne pourra prendre place qu’à la seule condition que les marcheurs (ceux qui se sont
réveillés et qui ont su dépasser le stade d’entre deux qu’est la rêverie bisounours) puissent agir en conscience,
c’est-à-dire en être responsable qui sait que s’il ne fout rien il n’aura aucune excuse à donner pour sauver
autant les apparences que son illusion d’âme.
Mon frère, mon ami, je suis heureux de te savoir lire ces lignes. C’est un bon début mais ce n’est que le commencement
de ton propre cheminement à comprendre et surtout réaliser que tu es important et l’opération Petit Poucet est là
justement pour agir par petits pas, l’un après l’autre, tout en sachant que chaque pierre qui sera déposée dans un lieu
où il y a de l’eau te ramènera tôt ou tard à la maison. Et quelle maison sinon La Source elle-même !
http://etresdelanature.fr/operation-petit-poucet-laspect-collectif-et-universel/

OPP : L’eau de Maman Urantia-Gaia
27 juin 2014
Bien maintenant que nous avons vu comment faire pour avoir une eau de consommation à titre
personnel, nous allons voir comment aider maman Urantia-Gaia à plus grande échelle et donc
envers toutes les formes de vie qui y circulent. En effet, notre planète bleue est une planète d’eau et c’est l’élément
qui a été le plus dénaturé dans notre expérience involutive.
L’eau a été aussi l’élément clé de cette expérience car justement elle a des propriétés d’enregistrement hors du
commun. Ainsi l’opération Petit Poucet a pour objectif de désencoder l’eau existante trop chargée en mémoires
involutives en lui offrant une cure de jouvence offerte par le maître des eaux lui-même.
En effet, tôt ou tard, on me demandera mais qui t’a donné cette capacité d’encoder l’eau et les pierres ? Et, la réponse
est le Déva de l’eau; or qui est LE Déva de l’eau ? Ma réponse est celui qui est au sommet de tous les Dévas car
justement; comme je l’ai indiqué dans mon précédent article, l’eau est la richesse numéro UN toutes catégories
confondues sur cette planète bleue.
C’est un nom qui est connu, bien qu’il semble provenir d’une mythologie. Son nom est Poséidon. Alors comment,
Laurent, l’as-tu rencontré ou contacté ? En fait, c’est au détour d’une mission concernant des citées cristallines
“aquatiques” que j’ai eu l’honneur de faire sa connaissance.
Certes, au début j’ai trouvé un peu gros que ce soit un nom mythologique, mais à la fin j’ai quand même compris que les
Grecs avaient eux aussi eu le droit d’être en contact avec lui. En effet, au même titre que quelqu’un qui me dit qu’il
cause avec Mickaël ou Marie… Marie ça sonne Français, tout comme Mickaël sonne l’Anglo-saxon. Bref, j’ai dépassé
ce petit “blocage”…
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C’est donc en discutant avec lui à plusieurs reprises que j’en ai su plus long concernant le code-source qu’il nous a
refilé pour diffusion. En fait, ce code comporte 2 grandes parties : l’une est la déprogrammation et la seconde la
programmation elle-même.
En effet, si une eau est déjà encodée jusqu’à la lie, il n’y a plus de place pour y mettre le nouveau code. La partie 1 est
donc un programme qui permet de désinscrire tous les programmes involuants (et donc falsifiés), les programmes
erronés (ceux qui sont incomplets car ils ont perdus en route des morceaux de code) et ceux qui sont inutiles (ce n’est
plus d’actualité).
En gros, c’est un nettoyage en règle de la disquette où tous les virus, malwares, fichiers temporaires et fichiers
corrompus sont “nettoyés-éradiqués”. C’est alors que les nouveaux codes sources (globalement les nouvelles règles de
fonctionnement qui auront lieu en 5D6D, soit un fonctionnement basé sur le silice au lieu du carbone) pourront s’y
inscrire.
Au tout début de l’aventure, nous n’avions que la possibilité d’encoder l’eau en direct mais pas les cristaux. C’était,
comme d’hab, pour s’assurer que nous n’allions pas virer de bord en fabriquant de l’eau “bénite” et en faire commerce.
Puis, secundo, de voir avec quelle régularité nous étions capables de nous arrêter dès que l’on voyait un cours d’eau
pour l’encoder.
Ainsi tout Être de la Nature évoluant dans l’eau (les ondines en eau douce et les serpentines en eaux de mer) avaient
reçu pour mission d’avertir quand le code apparaitrait quelque part. C’est ainsi que nous avons découvert que lorsque
nous encodions une eau, il y avait toujours quelqu’un à nous regarder. Maintenant on sait pourquoi.
Cela faisant, c’est ainsi que l’on nous présenta accessoirement un élémental capable de déverrouiller l’encodageécriture des pierres afin que le code soit gravé à jamais. En effet, encoder l’eau directement amène forcément une
dilution du programme qui, à force de réplication, vient à s’affaiblir puis disparaitre.
Par contre, en gravant dans la pierre directement, l’effet dilution dû à la perte d’énergie progressive est quasi nul. De ce
fait, en encodant directement des minéraux, l’action devient durable mais il fallait pour cela s’assurer que les détenteurs
de cette capacité soient fiables, c’est-à-dire dans un Service totalement désintéressé. On a donc passé les tests avec
succès !
C’est alors que l’on a pu lancer l’idée de l’Opération Petit Poucet. Cependant autant il est “facile” d’encoder des pierres
pour la consommation individuelle, autant on se retrouve devant un tout autre problème quand il faut encoder tous les
cours d’eau. La logistique n’est pas la même et surtout les conséquences financières…
J’ai donc tourné la chose en bien des sens et progressivement il est apparu des pistes super intéressantes à tout point
de vue. Je vais donc vous livrer tout cela en vrac avec des indications du comment on pourrait mettre tout cela en place.
Le cristal de roche
C’est LE minéral par excellence mais il a un coût certain. C’est surtout sa gamme de fréquence exceptionnelle (il
accepte toutes les longueurs d’ondes du spectre visible) qui fait que j’ai opté pour lui pour l’eau de consommation. Le
fait que la pierre soit aussi roulée est surtout pour des raisons de sécurité, tant alimentaire (morceaux de cristal pouvant
agir comme des lames de rasoir) que domestique (coupure lors des manipulations, envoi et transport).
Notre choix s’est donc porté sur du cristal de roche poli et si possible le plus pur possible. La taille aurait pu être plus
petite mais l’accident con qu’est l’ingestion du cristal pendant que tu bois était réel. Il fallait donc une taille minimale pour
que l’individu se rende compte que quelque chose est tombé dans son verre et que cela ait du mal à passer quand on
boit…
Cependant, nous n’avons pas eu le temps physique d’expliquer la suite que tous les stocks sont partis en moins de 24h.
Cela a été une ruée car un nombre certain d’entre vous ont ressenti qu’il fallait qu’ils agissent par rapport aux cours
d’eau. C’est louable, mais il existe d’autres alternatives moins chères permettant une distribution plus rapprochée des
cailloux entre eux.
Le gravier type granitique
En effet, si vous mettez un petit caillou dans l’eau, autre que dans une bouteille limitée en quantité mais aussi
stagnante, il n’en va pas de même quand on joue avec du débit (la Loire par exemple) ou la taille du lac comme le
Léman… Il a donc fallu remettre à plat les critères de sélection et demander conseil à nos amis cristallins.
C’est là qu’ils nous ont dit qu’il fallait privilégier les graviers de type granitique (la roche a été fondue puis a été refroidie,
d’où une conductivité plus grande favorisant l’encodage) en opposition aux roches sédimentaires qui ont été
comprimées et qui, tôt ou tard, se déliteront par effet mécanique (gel, pression, différence de température) ou chimique
(réaction de type calcaire par exemple) et possédant une conductivité faiblarde.
Fort de cela, il y a ensuite la notion de taille car si vous balancez un caillou de 5 mm dans le Rhône alors qu’il est en
pleine crue, vous pouvez imaginer que son effet sera tout bonnement nul, sans compter qu’il se fera trimballer à des
kilomètres de là où vous l’avez mis. Il faut donc prendre en considération l’aspect poids par rapport à la vitesse de l’eau.
C’est sûr que si vous balancez le même caillou dans votre puits, le résultat ne sera pas le même. Par contre, si au lieu
de justement prendre quelques litres par jour pour votre consommation personnelle vous arrosez votre jardin et le gazon
avec, il est évident que la taille (ou le nombre de caillou) va influencer l’encodage du débit tiré.
Comme vous pouvez le voir, il va falloir user de discernement quant à combien de caillou il va falloir balancer, et surtout
de combien les espacer selon le débit de l’eau… Sans oublier que si la pompe du puits par exemple est trop forte par
rapport au poids du caillou, ce dernier va vite retrouver l’air libre (et donc n’encodera plus du tout l’eau du puits !)…
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Cela étant dit, on se retrouve avec un autre problème : celui du poids total de cailloux qu’il faut pour faire du bon boulot.
Or, on le sait tous, les transports ce n’est pas gratuit, surtout par La Poste plutôt prévu pour des petits colis. Je vais
donc vous donner des pistes et chacun fera en fonction de ses moyens, mais aussi en fonction du nombre de
marcheurs qui pourront être en contact avec lui. On verra cela dans la rubrique “Mise à disposition des graviers encodés
Petit Poucet” plus loin.
Je reviens donc sur l’aspect granitique et la taille. Aussi avant d’acheter quoi que ce soit, il faut vous assurer que c’est
du granit et non de la pierre sédimentaire (plus difficile à encoder et qui de toute façon résistera mal au fil du temps
dans l’eau). Il y en a de toutes les couleurs (blanc, noir, gris, rose et plus). La couleur n’a aucune incidence sur quoi que
ce soit, choisissez alors selon la couleur locale et surtout par rapport au prix.
En effet, on s’en fout que la pierre soit anguleuse ou arrondie puisque personne ne les mettra dans sa carafe d’eau. Si
c’est le cas, préférez bien sûr les arrondies. De plus, je parle d’achat mais si vous allez directement sur le bord du lit de
la rivière, tout caillou, galet ou pierre roulée est bon à prendre. En d’autres termes c’est gratuit et cela ne dérangera
personne, sauf si vous commencez à faire de la concurrence aux professionnels de la carrière locale…
Dit autrement, personne ne peut vous interdire de ramasser régulièrement quelques kg ou quelques seaux. D’ailleurs, il
vous est aussi possible d’acheter des sacs de pierre dans les magasins de jardinage. Vous avez des sacs en pierres
roulées de différentes couleurs en 25 kg pour un prix entre 10 et 15€. Ça s’appelle des pierres décoratives pour jardin.
Il existe aussi la solution du gravier concassé pour allées et jardins, sans oublier les graviers à béton. Tout ça c’est
livrable en sac, voire en big-bag d’1 mètre cube quand ce n’est pas un camion complet. Bref, il y en a pour tous les
goûts, toutes les bourses et tous les besoins. Vous pouvez même commander directement à la carrière et passer avec
la remorque…
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En fouillant sur internet voici par exemple 2 sites (l’un pour le gravier à béton avec un filtre de recherche dans la
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colonne de gauche et l’autre dans du gravier décoratif ). Il y a aussi les galets, les pierres de rivières, etc mais surtout
pas de la roche volcanique ou toute sorte de matériaux comme la brique par exemple qui est un sédiment (l’argile) qui a
été cuit..
Mise à disposition des graviers encodés Petit Poucet
Comme nous l’avons vu, l’aspect transport prend des proportions financières gigantesques parce que justement des
cailloux ça pèse et ça va peser d’autant dans le porte-monnaie. Il y a donc des solutions possibles en créant comme
des dépôts locaux. Ainsi si une personne dans un département est ok pour avoir un tas de caillou chez elle, alors tout le
monde pourra venir s’en procurer en venant avec sa voiture, et la remorque pour les plus volontaires...
Cela fera l’affaire de vous rencontrer mutuellement et pour une raison collective unifiante. L’aspect financier pourra être
réglé sur place de main à la main ou offert gracieusement. C’est selon chacun et selon le degré de service que chacun
a envie d’offrir. Aussi si la place vous manque ce n’est pas un problème non plus.
En effet, profitez-en pour étaler le gravier sur 10 cm d’épaisseur dans votre cour ou une allée. Ainsi quand chaque
visiteur viendra en prendre il n’aura qu’à se baisser pour les ramasser. Et puis, une fois que vous voyez de nouveau la
couleur de la terre, vous faites amener une autre livraison. Soyez créatif, ingénieux, débrouillard et faites avec les
moyens du bord.
Rien n’arrête un Créateur incarné car justement c’est un Créateur. Ainsi toute difficulté apparente est en fait un
tremplin pour le mettre au défi. On nous demande de retrouver nos capacités, nos aptitudes oubliées, et ce n’est pas en
suivant les autres comme un mouton qu’on y arrivera. Si chacun met en œuvre son unicité tout en travaillant
collectivement, intelligemment et donc avec fluidité, alors sa puissance cachée pourra se révéler.
Ainsi, lors de mon dernier passage chez Brigitte, nous avons encodé la totalité de son puits ainsi que ses 3 sacs de 25
kg de pierres roulées qu’elle avait acheté au magasin vert local. Il en sera de même chez Sébastien qui va faire livrer un
camion de gravier pour allée qui sera mis justement dans une allée qui en avait besoin. Et puis il reste donc la question
principale car capitale :
Comment va se faire l’encodage ?
Il se fera sur place puisque nous savons que le transport coûte plus cher que le gravier lui-même. Il sera donc plus
économique pour tous que Corinne et moi nous nous déplacions chez chacun des “dépositaires”. Et c’est ainsi que cela
va se passer, car avec un plein à 65 € on fait quand même 650 km (en gros).
Nous sommes donc prêts à prendre la voiture et à rouler avec quelques petites pauses pour faire une “Rencontre entre
nous” (je ne veux plus dire conférence… mais mini-conf me va bien aussi). L’objectif est de faire le tour de France assez
vite afin que chaque région puisse agir au plus tôt puisque c’est bientôt les vacances d’été et qu’il y a beaucoup de
déplacement surtout à l’étranger.
Mais pour ce faire, il faudrait qu’il y ait au moins un dépositaire par région/département selon les cas, car s’il y a plus de
200 à 300 km entre chaque dépositaire cela ne va pas jouer, autant pour nous que pour les personnes désirant se
procurer des pierres. La proximité est donc un élément clé majeur, surtout si les personnes aimeraient se revoir plus
souvent !

12
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Comment va-t-on savoir où a été fait l’ensemencement ?

14

En effet, si tout le monde balance à tout va, il y aura des régions qui seront en redondance tandis que d’autres ne
verront personne. Et c’est là encore qu’il serait bien qu’une personne (par département ou région) coordonne les
initiatives personnelles et puisse indiquer les lieux qui ont déjà été ensemencés. Cela peut-être la même personne qui
fait dépositaire mais ce n’est absolument pas obligatoire.
Le second point est qu’il existe sur internet un portail où l’on peut avoir toutes les infos hydographiques de la France
voire plus et cela dans un détail impressionnant. On peut savoir où naissent tous les cours d’eau et dans quel champ ils
se trouvent…
On peut même avoir ses propres cartes et y annoter tout ce que l’on veut et même les partager avec les autres. C’est
dément et c’est là et ça nous attend. Bien sûr ce service est absolument gratuit… Bref, on est prêt à faire une petite
vidéo ou 2 pour vous instruire comment cela marche mais le temps nous manque un peu et cela ne sera pas dispo dans
les 24h….
Bon d’accord c’est super, mais on fait comment pour les grosses rivières et les fleuves ? Là aussi, la réponse est simple
et sans appel : on encode carrément le pont (et donc les piles de pont trempant dans l’eau) ou à défaut la berge quand
on y trouve des rochers voire des quais pavés avec du beau granit…
Le temps d’encodage est d’environ 5 à 10 mn, alors voyez combien on peut encoder de ponts pendant une journée !
C’est le temps de passer d’un pont à un autre qui prend le plus de temps. Bien sûr, cela est réservé pour les cours
d’eau faisant au moins 6-7 m de large. Et puis concernant les rivières-torrents de montagne, on encode directement les
rochers et cela dès la source si possible. Ainsi à la fonte des neiges, votre petit caillou ne se verra pas emporter vers la
vallée…
Il y a donc une préparation préalable et surtout un suivi à faire afin de compléter au mieux toutes nos opérations. Il en
va de même pour mon humble Kangoo qui affiche avec fierté le dépassement des 215.000 km. C’est sûr qu’à ce régime
de balade, il ne va pas durer encore 10 ans… Qu’importe on avisera en temps et en heure !
Sinon pour le littoral côtier, ne vous souciez pas, car là aussi on encodera directement les rochers, voire les plages si on
n’a pas le choix. Mais de toute façon, tout y passera. Ce n’est qu’une histoire de temps et de persévérance, cependant
un bon suivi évitera les redites faisant ainsi aussi des économies à bien des niveaux.
Et puis, un autre point pour l’efficacité, c’est qu’entre l’encodage entre deux dépôts, il serait bien de savoir quelle serait
la meilleure route pour encoder les ponts à faire en priorité. J’ai déjà commencé à noter sur notre guide papier Michelin
ce que l’on a fait. Voyez, on s’organise nous aussi !
Voilà donc en gros le schéma d’une journée de balade “encodage pont – encodage dépôt – encodage pont” et ainsi de
suite jusqu’à arriver le soir à “mini-conf”, dormir et repartir le lendemain. Ainsi si chacun s’y met et se coordonne (via le
blog et le réseau Petit Poucet) afin d’avoir un maillage assez fin, ça va tracer dur-dur et tout cela pour le bien de tous et
de maman Urantia-Gaia !
Je vous bise dans l’attente de vos réactions.
http://etresdelanature.fr/operation-petit-poucet-leau-de-maman-urantia-gaia/

OPP – Bassins Hydrographiques de France
15 juillet 2014
Dans la continuité de l’avancement de l’OPP, je vais vous parler aujourd’hui du comment je vois
les choses concernant l’aspect propagation. En effet, autant l’aspect individuel est important pour
sa montée en fréquence, autant celle du collectif l’est tout autant. Je vous propose donc de voir
quels sont tous les outils que nous pourrions utiliser et qui sont gratuitement mis à notre disposition.
Vous y verrez que plus on sera organisé et plus l’effet boule de neige sera maximal. Cela n’empêchera en rien l’initiative
personnelle car justement, je compte sur vous pour être de véritables Créateurs Incarnés, donc créatifs, ingénieux,
débrouillards et autonomes. Je propose juste de quoi coordonner le tout afin justement que l’on ne se marche pas tous
sur les pieds en faisant ce que quelqu’un d’autre a déjà fait.
Que chacun y mette du sien selon ses compétences, ses dispositions matérielles et temporelles mais aussi ses
dispositions relationnelles. En effet, nous connaissons tous des gens qui seraient prêts à nous aider quand bien même
ils n’ont jamais mis les pieds sur le blog et n’ont aucune envie de le faire. Par contre, si vous leur dites que ça va
nettoyer l’étang putride du coin, voire que cela va attirer les poissons ou les animaux, ou que les légumes du jardin vont
mieux pousser ou que l’eau du puits ne sera plus imbuvable, il est évident que c’est une aide non négligeable.
C’est donc la raison pour laquelle le volet “Maman Urantia-Gaia” doit être mis en avant, car tous y voient un intérêt
(même s’il est purement personnel comme faire mieux pousser les légumes du jardin). Puis, en tant que bénéfice
collatéral, tout marcheur sait que boire une eau vivante le fera monter plus en fréquence, et que tout gris-gris censé
faire des miracles n’est qu’une illusion en comparaison.
14
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A ce propos, je développerai le sujet dans un autre article mais pour cela il faut d’abord que vous découvriez par vousmême un minima de choses. En effet, afin d’éviter que le petit vélo du mental-égo s’empare de la chose, il est
préférable de voir les propres preuves par vos expérimentations. Ainsi au lieu de s’enthousiasmer que maintenant le
Professeur Montagnier reprend les découvertes du défunt Benveniste, il est hautement préférable que vous trouviez par
vous-même les applications pratiques.
Hé oui, tout marcheur sait cela depuis fort longtemps. L’eau est le support de l’information, et où est donc traitée cette
information sinon dans le deuxième chakra ? Où sont vos reins, votre estomac, vos boyaux, votre vessie ? Où est le
cerveau “automatique” (et donc instinctif) qui gère tout cela ? Où se situe ce qui vous donne la vie matérielle, sinon le
corps énergétique du second chakra ?
Votre corps de matière est l’ensemble de 2 choses : le corps de matière (1er chakra) et le corps vital (ou énergétique)
qui est le second chakra. Ces deux chakras travaillent ensemble car ils sont le moteur de la Terre, le yin-yang de la
matière offerte par maman Urantia-Gaia, le moteur de la vie elle-même. L’eau est donc l’aspect féminin du minéral.
Elle est donc fluide tout comme l’est une énergie féminine. L’eau est un cristal liquide (ou minéral liquide), et sa
fonction est la distribution de l’information mais aussi sa collecte.
Si nous sommes composés de 70 à 95% de flotte et que plus l’on vieillit et moins on a de flotte, cela prouve que l’eau
EST ce qui donne la Vie. Ainsi un nouveau-né avant de naitre baigne dans la piscine placentaire, puis ensuite au fur et
à mesure de son vieillissement son taux hydrométrique chutera au point d’arriver vers les 65-70%. Cette diminution est
directement corrélée à sa coupure d’avec la vie, et pourquoi c’est ainsi ?
C’est simple ! Au lieu de boire de l’eau, il préfère le vin, la bière et maintenant les sodas et coca-cola. Et toute l’eau qu’il
absorbe via les aliments est elle-même bourrée d’insecticide, d’herbicide, de défoliant sans parler de l’eau du robinet
chlorée et fluorée. Enfin bref, l’homme ingurgite de l’eau physique, de l’H2O comme il dit, mais a oublié que c’est
l’information contenue dans l’eau qui est importante et non le support lui-même.
Alors, quand maintenant les scientifiques commencent à ne plus pouvoir contrer le phénomène de la mémoire de l’eau,
c’est parce que justement il en est fait ainsi et comment ? Rappelez-vous, nous sommes dans l’an 2 du Nouveau
Monde, du Nouveau Paradigme, et donc dans le second chakra, et donc dans tout ce qui touche l’eau et la nature de
l’eau. Et comme nous savons que l’eau est aussi porteuse de l’énergie appelée émotion, on peut comprendre
rapidement que le sujet va déclencher des grosses réactions émotionnelles…
En cette année 2014, l’eau est mise en avant car c’est la synchronicité qui veut cela. Il n’y a aucun hasard en quoi
que ce soit, aussi bien les morts par empoisonnement par l’eau du robinet que la réouverture du dossier Benveniste que
la propagation de l’encodage Petit Poucet. Tout est lié, à l’identique des articles parlant de l’intelligence des boyaux, le
deuxième cerveau… Les marcheurs véritables voient cela, mais qu’en est-il de la population moutonnesque ?
Comprenez-vous que ce qui se passe maintenant est totalement en accord avec le cycle céleste, avec l’horloge
cosmique, avec les désidératas du San-NOM et que, à travers les énergies envoyées via le Soleil Central, le Soleil, la
Terre et la tête d’écriture qu’est la Lune, on se fasse arroser comme des graines devant mettre le nez dehors en
commençant par casser la coque de la graine que nous sommes ?
Voilà pourquoi l’Opération Petit Poucet prend toute son importance maintenant et pas dans 3 ans. Voilà pourquoi il faut
agir d’une manière coordonnée et rapidement. En effet, plus l’encodage général sur la France sera fait tôt, et plus
l’impulsion au niveau du monde pourra se produire. La France sera l’étincelle qui permettra aux autres parties du monde
de pouvoir s’embraser à la Vie, car c’est à partir du cœur (du chakra du cœur et donc de la pompe hydraulique) que la
Vie pourra se déverser dans le corps entier.
Dit autrement, l’Hexagone est le détonateur principal, tandis que les autres régions du monde où il y aura eu des
ensemencements seront des détonateurs secondaires. C’est à l’image d’un vieux building détruit d’une manière
coordonnée avec de la dynamite. Si c’est bien fait, ça vous donnera le phénomène Tours Jumelles de New-York, c’està-dire l’écroulement rapide, efficace, sans pour cela éclater sur 20 km toutes les constructions voisines.
Or, qu’est-ce qui va éclater justement ? C’est simplement l’institution involuante qui, sous des couverts de sécurité (c’est
buvable), organise l’empoisonnement systématique des moutons afin qu’ils ne se rebellent pas et que surtout un
nombre suffisant meurent pour cause de surpopulation. De plus, grâce à cet empoisonnement pour différentes
méthodes, cette ressource vitale à la vie est de plus en plus rare d’où son envol tarifaire inéluctable.
Et d’après vous, qui est derrière les multinationales de l’eau ? Des gens qui veulent se faire du blé, encore plus de blé,
et ceci sans vergogne puisqu’ils se foutent du résultat sur la population. D’ailleurs ces résultats sont volontaires car
dictés justement par ceux qui tirent les ficelles derrière. La preuve, pourquoi mettent-il du fluor dans l’eau du robinet
partout dans le monde alors que toutes les études scientifiques démontrent que c’est une aberration totale sur le plan
médical…
Bref, je vous fais un court résumé d’une réalité que peu voient. Par contre, ils voient bien les chemtrails dans le ciel et
s’organisent pour faire des pétitions, mais pendant ce temps-là, l’eau liquide, celle qui donne la vie est passée sous
silence dans la majorité des cas. On déplore que des exploitants agricoles, sous couvert de rendement et donc de
remboursement des dettes contractées à la banque pour acheter le matériel agricole, polluent à tout va sous leur nez.
Pendant ce temps-là, les industriels continuent à fabriquer leurs poisons (voir Monsanto) et à déverser tous leurs rejets
hautement toxiques en catimini. Et pour cause de garder des emplois, on accepte, sous couvert que des exploitations
d’élevage dépassent les quotas de rejets qui permettraient à la Nature de maintenir un semblant de vie.
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Alors quand un bisounours me parle de chemtrail alors qu’il bouffe du cochon, boit de l’eau du robinet, met du RoundUp dans ses allées et pisse les résidus de médicament dans les fosses septiques qui tôt ou tard rejetteront cela dans la
rivière d’à côté, on peut mesurer le décalage mais aussi la programmation qu’ils ont reçue afin de ne pas regarder là où
ça fait mal…
Comprenez que l’amélioration du monde passera par le désencodage involuant de l’eau puisque tout contient
de l’eau. Prendre le problème dès la source amènera une solution réelle, alors que vouloir agir sur les effets ne fera
que renforcer l’emprise des institutions qui de près ou de loin sont sous la coupe des frères de l’ombre. Si l’involution est
aussi forte et présente aujourd’hui, c’est parce qu’elle agit justement là où il faut et dans l’ombre afin de contrer le soidisant libre arbitre des joueurs incarnés.
Alors faire de grandes théories sur l’encodage de l’eau via les ondes électromagnétiques est un faux débat, car nous
sommes dans un monde électromagnétique, un monde de polarité, un monde de dualité. Sinon, comment ferions-nous
pour écrire des données sur les disquettes, disques durs ou clé USB si on n’utilisait pas l’électricité et le magnétisme ?
Voyez l’ironie du débat ?
Ainsi si je prends l’exemple d’un ange qui est là pour nous aider, la conversation tourne autour du sexe de l’ange, de ce
qu’il a entre les jambes, alors que la vraie question est comment peut-on développer la communication avec lui. Ainsi le
débat sur la mémoire de l’eau relève du même acabit : on préfère la discutaille, l’échange d’email, les débats télévisés,
les articles de journaux alors qu’une version d’eau encodée Petit Poucet est disponible et démontre que justement elle
remet toutes les mémoires à zéro en effaçant systématiquement tous les programmes involuants, les programmes
corrompus et les programmes inutiles.
Point besoin de discutaille ! Balance un caillou dans n’importe quelle eau et vois le résultat. Si cela te convainc alors
agis, et si cela ne te convainc pas, alors discute. Voilà pourquoi j’ai pris la position de l’action et pas celle du discutage
pour convaincre. En effet, quand la communauté scientifique aura reconnu qu’effectivement l’eau a de la mémoire,
pensez-vous que cela arrêtera les exploitants agricoles, les industriels et les multinationales, à cesser leurs activités
d’empoisonnement ?
Ne vous trompez pas de cible. Ne perdez pas votre temps et vos énergies dans des discutailles et préférez
l’action directe. Ayez le discernement entre l’apparence et le fond, entre l’illusion verbaleuse et l’acte conscient.
Écoutez vos tripes et un peu moins votre mental-égo. Faites votre opinion par des essais irréfutables dans le
réel plutôt que par des argumentations virtuelles et théoriques.
Bref, voici la vidéo promise qui vous permettra d’agir en conscience et surtout en cohérence avec toutes les autres
personnes qui auront elles aussi décidé de relever les manches, de passer aux actes, car il y en a marre d’attendre
qu’un prophète arrive et que d’un coup de baguette il rende ce monde merdique comme un paradis car, en plus, le
problème ne sera pas réglé du tout. En effet, un porc reste un porc, un préhumain un préhumain, un prédateur un
prédateur.
Donc le problème n’est pas de changer le monde mais de changer celui qui détruit ce monde… Or, que peut-on
faire sinon lui donner une eau de “Vie” qui tôt ou tard lui ouvrira les tuyaux bouchés par le calcaire de l’ignorance.
Détartrer, déboucher et ensuite rincer, permettra plus d’ouverture d’esprit que plutôt cristalliser du mental-égo dans des
discutailles inutiles qui ne font que renforcer le dépôt de calcaire… et donc rendre encore plus bloqué ce qui aurait pu
être ouvert.

Articles extraits du blog www.etresdelanature.fr - Laurent DUREAU

23

Télécharger la vidéo (fichier mp4-clic droit « Enregistrer sous » )
La vidéo à visionner dans votre navigateur Durée 56 mn
Bien, comment j’en ai déjà mis une tartine avant la vidéo, je crois que je n’ai pas à en dire plus long maintenant sur le
mobile qui peut vous animer. Par contre j’espère que cette vidéo vous aura apporté des “solutions de tir” afin que vous
puissiez œuvrer sciemment sans faire appel à des scientifiques ou professeurs de haut vol. Laissons-leur l’intelligence
mentale pendant que nous, on s’occupera de l’intelligence du terrain…
Liens Fichiers pdf (clic droit « Enregistrer sous » pour télécharger directement) :
Cours d’eau Principaux France

Cours d’eau détaillés France

Lien vers Géoportail http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://etresdelanature.fr/operation-petit-poucet-bassins-hydrographiques-de-france/

OPP : L’aspect Anti-Marchand du temple
28 juin 2014
En ce monde de survie, parce que peuplé de morts-vivants comme disait Jésus lui-même, il est
inévitable qu’il va y avoir dérive dans l’affaire du Petit Poucet car l’appât du gain sera caché
devant la très bonne volonté de vouloir faire avancer les choses.
Ainsi, parce que chacun sera animé de cette énergie à vouloir faire bouger les choses que si une pénurie (dûe à des
raisons logistiques par exemple) sur l’approvisionnement en pierres Petit Poucet, je vous garantis que d’autres sources
apparaitront spontanément comme la floraison des pâquerettes.
Au début, ça partira du principe, “j’ai encore quelques pierres que je n’ai pas utilisées et je vais les envoyer à quiconque
en réclame à corps et à cri”. Cependant, comme il va y avoir des coûts supplémentaires d’expédition, je vais donc
rajouter ce coût au prix que j’ai déjà payé. Normal, n’est-ce pas puisque rien n’est gratuit en ce monde.
Ainsi par effet mécanique, on passera du prix A (acheté par A) au prix B (acheté par B). Puis, une autre personne C
manquant elle aussi de pierres demande à B puisque justement elle a dévalisé A qui n’en n’a plus (et pour cause
puisqu’il a tout vendu pour rendre service à B qui allait péter un câble…). Ainsi C se retrouve à payer le prix de B + les
frais de transport, normal, non ? On arrive donc au prix de C (qui en résumé donne le prix de A +frais de port de B +
frais de port de C).
On se retrouve donc avec cette simple opération de transfert de pierre avec la meilleure volonté du monde pour aider
maman Urantia-Gaia à 3 prix différents parfaitement justifiés. Cependant pour un observateur extérieur D ayant encore
un petit stock personnel de pierre qu’il s’est procuré au prix de A, il va se dire qu’il pourrait revendre ses pierres à C qui
est toujours en manque le pauvre.
En effet, C est un marcheur très impliqué et il se fout du prix car c’est le résultat qui compte. Le cœur sur la main, il est
donc prêt à payer ce que D est prêt à livrer. Normal, n’est-ce pas sauf que pourquoi D vendrait au prix de B alors que C
est prêt à payer le prix de C ? D’abord, et secundo D peut se dire qu’avec ce petit bénéf il pourra acheter plus de pierres
quand elles seront redevenues disponibles à la source officielle. Normal et logique surtout que l’on joue sur des
montants faibles de plus !
Multipliez cela par n transactions et vous aurez créé malgré vous un marché parallèle alors que vous aviez juré de ne
pas vous y faire prendre. Et puis, comme je sais que peu ont suivi mon raisonnement, je vais mettre des prix et vous
allez comprendre instantanément comment le monde de 3D en est arrivé à être un monde de business.
Donc A a acheté 10 pierres à 1,5€ l’unité plus 1 frais de transport par exemple à 5€. Le total de sa commande fait donc
20€ (10×1,5€ + 5€). Il va donc revendre chaque pierre à B au prix de 2€ l’unité (20€ divisé par 10 pierres) + les frais de
transport. Admettons qu’il en revend 6. On arrive donc à une facture globale de 6×2€ + 5€ de port soit au total 12€ + 5 =
17€ soit 17€ divisé par 6 = 2,83€ l’unité.
Puis intervient C qui, très convaincant, arrive à se faire livrer par B disons 2 pierres parce que B a déjà utilisé 4 pierres.
On arrive donc au prix de 2 pierres à 2,83€ + 5 € de frais de port soit un total de 10,66€ et donc un prix unitaire de 10,66
divisé par 2 donnant 5,33€. En résumé, le prix unitaire de A de 2€ est passé à 2,83€ pour B et à 5,33€ pour C.
Voyez qu’il n’y a aucune arnaque en quoi que ce soit, alors dites-moi pourquoi D qui a acheté ses pierres à 2€ l’unité
revendrait les siennes à 2,83 alors que C est prêt à payer 5,33€ ? La tentation est grande n’est-ce pas, surtout que C
est vraiment mais vraiment demandeur et se fout de payer 5,33€ la pièce, surtout que C pourrait lui balancer les frais de
port en plus !!!
Voilà sous une forme simplifiée ce qu’est le business de 3D et pourquoi il est si facile de corrompre ce qui était à
l’origine une démarche dénuée de tout gain. En effet, le maillon faible dans l’affaire se trouve des 2 côtés : 1) Combien
est prêt à payer l’acheteur et 2) Combien le vendeur est prêt à faire un prix suffisamment attractif pour vendre et ne pas
se faire doubler par un autre vendeur (un concurrent) qui a les mêmes produits que lui en stock ?
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Alors imaginez un peu que D soit justement en demande expresse d’argent car une échéance lourde et surtout capitale
lui a été mise sous le nez. C’est dans le style “Si vous ne couvrez pas votre découvert dans les 24H votre compte
bancaire sera bloqué entrainant la suppression de votre carte de crédit et l’interdiction d’utiliser votre chéquier”. Alors
allez-vous vendre au prix de 2,83€ ou à 5,33€ ?
En business, malgré tous les bons principes dont on peut être animé, il y aura un jour tôt ou tard où vous serez au pied
du mur et que malgré vous vous franchirez la ligne. Voilà la raison principale (et je la connais très bien comme vous
pouvez le voir) pourquoi je ne désire vendre quoi que ce soit ou faire un quelconque business quand cela touche mes
actions d’aides à mon prochain.
Tu ne pourras jamais dire “Source je ne boirai jamais de ton eau” car justement, tôt ou tard tu devras choisir entre
mourir ou boire. J’en profite donc pour dire à ceux qui me disent qu’il faut que je demande une rétribution pour mes
services afin de pouvoir vivre décemment que je préfère claquer sur le bord de la route quitte à ne plus pouvoir aider
que d’imposer un prix à mes services.
Aussi, si un jour le délireur ne délivre plus, vous saurez que beaucoup auront pris et que presque autant n’auront rien
donné. Le bouton Don est là juste pour permettre à ceux qui savent cela que s’ils veulent que le délireur continue son
œuvre de don pour le collectif (et à lui-même en passant), un minima de remerciement sonnant et trébuchant est requis.
J’en profite donc pour exprimer clairement à tous les marchands du temple (et tous ceux qui crient au loup dès que l’on
dit qu’il faut mettre des biftons sur la table pour ascensionner) que je peux effectivement donner des indications où se
procurer certains matériels mais que, de près ou de loin, je n’aurai d’association aux ventes et aux gains.
Ainsi mes recommandations resteront objectives et neutres et si un matériel que je pense être le plus adapté à certains
critères, eh bien tant mieux pour le business de celui qui le vend. Cela ne sera qu’un retour gagnant pour lui car il aura
su avoir effectivement un matériel adéquat à un prix adéquat. Mais cela restera son business et uniquement le sien.
Voilà, je voulais vous mettre en garde contre la pieuvre du business de 3D qui veut s’inviter dans le “spirituel”. Ainsi
quand il est dit “tu n’adoreras qu’un Dieu” cela indique que tu ne peux épouser la cause du Sans-NOM et en même
temps la cause du gain matériel. Car, chez le Sans-NOM tu gagnes au Ciel mais rien sur la Terre sinon à bosser encore
plus dur…
Voyons maintenant un autre aspect qui va forcément arriver tant le préhumain est prévisible. Prenons un témoin
extérieur X qui sait que les pierres sont vendues à 1,5€ pièce et qui apprend que certains en ont acheté à 5,33€. En
gros il affirmera donc que quelqu’un à triplé les prix et qu’il y a donc un business qui ne dit pas son nom. Ainsi cet
individu, fort de son intelligence remarquable, d’une logique cartésienne indubitable, en arrive à une conclusion
absolument erronée bien qu’il pense qu’elle est absolument béton.
Il en viendra même à fréquenter des forums ou blogs anti-Laurent DUREAU pour affirmer sa vision (égo oblige et
surtout la fierté d’avoir découvert le dessous des cartes avec preuves à l’appui), il fera tout pour discréditer (voire
démolir) un mouvement qui pourtant était lui aussi dans une intégrité totale.
Il y aura donc choc, combat, mais comme les marcheurs n’ont pas le temps d’être dans la dualité, le fameux X criera sur
les toits qu’il a raison parce que justement personne ne lui oppose une preuve contraire et donc une opposition (Ha,
quand l’égo te tient par la barbichette !).
Dit autrement, ce chevalier X haut en couleur et en honnêteté totale aura travaillé pour l’ombre sans même que luimême s’en rende compte. En effet, de par sa remarque qui n’a pas été plus loin que le bout de son nez, il réussira d’une
manière ou d’une autre à impacter par une force contraire le mouvement d’amour envers maman Urantia-Gaia. Voilà, ce
que sont les « opposants », des sous-fifres manipulés à souhait par des programmes involutifs absolument
inconscients”.
Non, diront-ils et c’est logique puisque justement s’ils avaient été plus loin que leur bout du nez, ils auraient tôt ou tard
découvert que l’ombre a implanté depuis leur naissance tous les programmes nécessaires à ce qu’ils soient des braves
et honnêtes gens, intègres et fortement convaincus au point d’aller au front et d’y laisser des plumes.
Mais laisser des plumes pour le bénéfice de qui ? Là est la question et pour y répondre c’est simple : regarde les
résultats et compte les morts… Tu sauras ainsi si tu joues pour l’union ou la séparation, pour le destructif ou le
constructif, pour toi ou le collectif.
Ceci étant dit, revenons à mon fil conducteur, le véritable don est un acte d’amour et l’amour ne peut s’acheter ou se
monnayer tout autant que de redécouvrir ses aptitudes “divines”. Ainsi, si l’argent est une énergie (qui se veut neutre
mais qui ne l’est pas puisque l’humain est faillible surtout quand il a très très soif), l’amour est aussi une énergie !
Oui, je sais, on aimerait bien taper dans les deux énergies à la fois car il semble que certains y arrivent (pendant des
périodes souvent brèves au regard de la vie d’un individu) mais si vous savez bien y regarder ce ne sont que des
apparences.
Cependant, il y a un léger déséquilibre à connaitre et je vais vous le dire. Généralement quand l’argent est abondant (=
un compte bancaire suffisamment garni), le cœur ne peut pas dire que c’est de même pour lui. Par contre quand le
cœur est riche à souhait, alors le compte bancaire arrive à tenir la route bon gré mal gré.
Et si vous cumulez la pauvreté autant au niveau du compte bancaire que du cœur, alors là posez-vous la question de ce
qui ne va pas chez vous. La réponse est simple : vous êtes à côté de vos pompes parce que vous n’écoutez pas votre
petite voix. En effet, la richesse du cœur est directement proportionnelle à la connexion à vous-même et puis, selon les
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épreuves prévues pour votre apprentissage, le compte bancaire suivra les variations nécessaires afin que vous soyez
couronné de succès.
Dit autrement, si tu es fauché comme les blés, c’est soit pour t’aider à franchir un cap dans ton apprentissage ou soit
parce que t’es sorti de la route depuis bien longtemps et que tu fais du rodéo, du cross, alors que tu devrais être sur
l’autoroute. Je tiens quand même à faire remarquer que même sur autoroute tu te fais déposséder au péage…
Bref, dans tout cela, je tiens à dire que toutes les actions ou recommandations que je peux ou pourrait faire sont
absolument étrangères à un gain financier quelconque. Et toute personne qui pensera le contraire ne fera que
démontrer qu’il n’a rien compris à ma démarche et surtout qu’il aura posé un jugement sans avoir même cherché une
quelconque preuve à l’appui.
Les marchands du temple sont partout puisque notre société n’existe qu’avec ce mode de fonctionnement. Ne vous
êtes-vous jamais demandé où passaient toutes les taxes que les institutions vous prélèvent sans vergogne ? Il y a bien
sûr le gros de la troupe qui est justifié mais si vous savez lire entre les lignes comptables vous découvrirez qu’il y a une
palanquée d’individus qui s’en foutent plein les poches au passage.
Dites-moi pourquoi autant d’individus sont dans la politique ? Est-ce vraiment pour aider le peuple comme ils le disent et
le clament haut et fort ? Si c’était le cas, ils ne devraient recevoir aucun salaire et même pas un appartement de
fonction. Quand on est dans le don véritable, on ne prend rien, on ne demande rien et il n’y a donc rien à
justifier.
Si notre monde est pourrin c’est parce que l’argent n’est plus basé depuis fort longtemps sur un échange
réciproque et équitable mais basé sur une possession égotique. Alors autant le “je prends” est haut autant le “Je
donne” est bas. Il est donc normal que dans cette mentalité que ceux qui donnent se retrouvent avec des bas qui frisent
quelquefois l’indécence.
Alors ne croyez pas que vous êtes hors de la cour des tentations des marchands du temple, car si vous regardez bien,
vous découvrirez avec stupéfaction que vous êtes vous-même un temple sur pattes avec un faux-petit-égo qui fait tout
pour tout prendre et rien donner puisqu’il a, par définition, la peur du manque. Normal, puisqu’il n’est pas connecté à La
Source !
http://etresdelanature.fr/operation-petit-poucet-laspect-anti-marchand-du-temple/

OPP : L’aspect Logistique des Cailloux
12 juillet 2014
Cet article a mis plus de temps que prévu pour sortir car il m’a fallu autant regrouper le résultat de
mes expériences que les renseignements glanés auprès des esprits cristallins et EDL que ceux
des contraintes de la 3D. Cela a fait beaucoup de paramètres à prendre en compte afin d’aboutir à quelque chose de
viable et opérationnel.
Bien sûr, au fil du temps et des observations faites par tous, il y aura des corrections à apporter. C’est sûr qu’au début
on ne sait pas où attaquer tant toutes les contraintes semblent nombreuses et peu conciliables avec les moyens dont
nous disposons. Mais qu’à cela ne tienne, un Créateur Incarné, surtout s’il sait être à l’écoute des autres joueurs,
trouvera toujours la solution la moins pire et donc la meilleure sur le moment.
Je vais donc vous décrire plusieurs facettes de l’opération logistique de l’Opération Petit Poucet (l’OPP) afin que vous
compreniez que chaque solution que j’ai retenue est valable maintenant dans l’état actuel des choses et ce n’est que
par la pratique et vos retours que nous pourrons améliorer le modèle initial.
En effet, le principal “problème” des cailloux est leur poids. C’est ainsi que l’aspect transport prend des proportions
gigantesques et disproportionnées dès que la distance s’agrandit quelque peu.
Par exemple, si je prends du cristal de quartz à 9€ les 25 kg et que je veux en envoyer 2 kg ne serait-ce que à 50 km en
France, en passant par la Poste cela fera 0,72 € de matériau et 8.80 € d’affranchissement soit un coût global de 9,52€.
Le transport représente donc 92,5% du prix final…
Ce même colis arrivé dans les DOM (Département d’Outre-Mer) coûtera 19,22€ (dont 96,2% en affranchissement) et
dans les TOM (Territoires d’Outre-Mer) 29,27€ (97,5% en transport). Globalement un colis de 2 kg envoyé en France
coûte 10€, en DOM 20€ et en TOM 30€ alors que le matériau a une valeur de 72 centimes…
Et je n’ai pris que la France, alors si on parle du reste, les prix deviennent carrément absurdes. Pour les pays
limitrophes (Suisse, Belgique, Espagne) on est à 25€, le Canada à 35€ et le reste du monde dans les 40-45€ pour 72
centimes de camelote… Et là, j’ai pris les prix basiques sans aucun suivi, signature ou quoi que ce soit… Bref, c’est du
délire !
Il m’a donc fallu trouver des solutions qui compenseraient ce coût absurde, et il me semble avoir trouvé un compromis
entre la valeur du contenu (le prix réel des pierres) et le coût de transport. La solution a donc été d’ajouter au vrac une
pierre plus coûteuse tout en étant néanmoins nettement inférieure au prix du cristal encodé Petit Poucet actuellement
en vente.
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Mon dévolu s’est porté sur un cristal de roche moins transparent (ce qui ne nuit aucunement à l’encodage lui-même) et
qui, commandé en grosses quantités, fait quand même chuter le prix d’achat d’au moins 30%. Bref, comme vous
pouvez le voir, l’équation n’a pas été simple à résoudre mais c’était faisable grâce à des informations supplémentaires
données par les esprits cristallins.
En effet, la nature même du caillou mais aussi sa forme, sa coupe, a des influences dans leur capacité à
retransmettre l’encodage. C’est une histoire de débit d’information et non de l’information elle-même. Ainsi, un cristal
de roche a le débit le plus élevé comparé à une roche sédimentaire de type calcaire.
Le débit de l’information est calculé selon 2 paramètres : le poids et la qualité conductrice du matériau. Ainsi, un cristal
de roche aura un meilleur débit qu’un marbre roulé (c’est du calcaire) à poids égal. Aussi, si vous voulez autant de débit
qu’un cristal de roche de 10 grammes, il vous faudra mettre une pierre de marbre de 200 grammes.
On voit donc qu’il faut savoir trouver le juste milieu entre le cher (le cristal de roche) et l’économique (une autre pierre de
moindre conductivité). Le second point est que si vous balancez une pierre dans un petit étang calme, cela ne sera pas
pareil si vous êtes dans un cours d’eau de montagne qui file à grande vitesse.
Il faut donc trouver la seconde équation de combien il faut de débit d’information en fonction de la vitesse du courant.
Or, autant un ruisseau de montagne peut avoir de la vitesse mais peu de débit, autant le Rhône ou la Loire auront une
vitesse équivalente mais avec un débit 1.000 fois plus grand.
Alors comme dirait l’autre, il m’a fallu sortir la calculatrice intuitive pour trouver le meilleur compromis entre l’équation à 3
paramètres des cailloux (poids – qualité et donc coût) et celui de l’eau à encoder (vitesse, masse et donc le débit), tout
en sachant que cela impliquera la notion de dilution si le 1er paramètre est insuffisant par rapport au second.
Je sais que cela va paraitre très technique pour les dames (je n’y comprends rien) mais pour les messieurs, je pense
que cela va être clair et cristallin. J’ai donc œuvré en conséquence en vous préparant un article – document avec vidéo
qui vous expliquera les différentes techniques que l’on peut prendre pour être efficace.
En effet, il y a aussi un autre paramètre important qui est celui du temps linéaire et de sa corrélation avec l’effet 100ème
singe. Si je prends l’exemple du téléchargement d’un film par internet, vous comprenez bien que s’il met 2 semaines, 3
jours, 15 heures et 24 minutes pour se télécharger afin de pouvoir le regarder, cela aura un effet différent que si vous le
téléchargez en streaming (en flux tendu) où vous pourrez le regarder au fur et à mesure de son téléchargement.
Aussi si la vitesse de téléchargement est supérieure à celle du visionnage, cela vous permet de regarder de suite le film
en vous foutant de l’aspect combien de temps cela prendra pour se télécharger. C’est donc un grand bénéfice qui sera
remis en cause dès que toute la barre d’immeuble se mettra à vouloir regarder le même film en même temps… car là,
les tuyaux internet de l’immeuble vont saturer au point même que tout téléchargement sera impossible.
Je suis donc obligé de regarder à quelle vitesse les cailloux Petit Poucet vont se répandre dans la nature mais aussi de
quelle manière, afin d’avoir un effet de groupe qui sera un levier bénéfique pour tous. C’est donc à ce propos qu’il m’a
fallu envisager plusieurs techniques complémentaires de distribution des cailloux encodés PP et cela aussi en accord
avec mes déplacements d’encodage sur place.
Bref, les matheux doivent se réjouir du tableau des différentes équations à prendre en compte. Par contre, si vous ne
comprenez rien à ce que je dis, ce n’est pas important car certains sauront vous l’expliquer dans les différentes actions
que vous pourrez mener. En effet, qui va répondre d’après vous aux questions “Combien de cailloux je mets et tous les
combien ?’.
C’est une question évidente, basique, élémentaire mais qui demande à quelques matheux de se faire chauffer les
neurones et de dire 3 ici, 5 par là tout en ayant forcément connaissance de la qualité des cailloux que vous avez en
votre possession et dans quoi vous voulez les balancer…
C’est aussi pour cette raison que je vous propose des techniques simples afin justement de faire dans l’hyper efficace,
mais pour cela il faut que je vous les explique. En attendant, le problème numéro 1 est la logistique des cailloux,
c’est-à-dire la capacité à se procurer des cailloux encodés PP rapidement, au meilleur coût et en quantité
suffisante.
Pour cela, il m’a fallu prendre en considération la notion de distance, de disponibilité mais aussi de qualité des cailloux
ainsi que des bassins hydrographiques de l’Hexagone tout particulièrement. Pour les autres contrées, je compte sur les
locaux pour s’inspirer de ce que l’on fera dans l’hexagone.
Je distingue donc 2 régions principales : l’hexagone et le reste. Cette différence est simple pour les 2 raisons suivantes :
1) La France métropolitaine est le lieu géographique d’où tout va partir, puisque c’est non seulement le chakra du cœur
de l’Humanité mais qu’elle héberge aussi à ce titre le cordon d’Eléa. Elle est donc en soit le tronc de l’arbre duquel
partiront toutes les racines (maman Urantia-Gaia) mais aussi toutes les branches (maman Eléa).
2) Les frais de transport sont les moins chers puisque justement j’habite en France. Il n’y a donc pas d’importation, et
secundo je me déplacerai directement dans tous les dépôts qui se constitueront partout sur la France et pays frontaliers
causant français. Ainsi le coût de transport sera ramené à presque zéro, d’où un tonnage infini pouvant être encodé.
L’Hexagone
Ayant déjà décrit les 2 raisons majeures ci-dessus, il y a d’autres critères à prendre en compte. En effet, l’équipe au sol
a déjà commencé à relever les principaux cours d’eau et les affluents afin qu’un maillage minimaliste soit fait afin que le
gros de la troupe se retrouve encodé.
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Un maillage plus fin pourra être fait par les initiatives locales. En effet si on compare le réseau hydrologique de
l’hexagone à un arbre, chaque fleuve représente une grosse branche sur laquelle des sous-branches (les affluents) se
connectent et ainsi de suite. En répertoriant et en faisant des actions ciblées sur les branches, cela permet ensuite de
remonter tous les cours d’eau d’une manière rigoureuse et systématique.
Ainsi selon les actions à mener et l’ordre de mes déplacements, nous allons pouvoir joindre nos forces respectives,
c’est-à-dire votre capacité à disséminer et Corinne et moi à pouvoir encoder autant de pierres qu’il est nécessaire. Pour
ce faire nous allons organiser des rencontres en un lieu donné et toutes les personnes habitant dans un rayon
respectable pourront venir avec leurs sacs de cailloux à encoder.
Du covoiturage pourra être organisé, c’est-à-dire un chauffeur collecte les sacs de cailloux des volontaires habitant
proche de chez lui et fait le trajet pour tous les autres y compris lui-même bien sûr. De ce fait, le coût transport tombera
à quasiment zéro, et secundo au lieu que chacun fasse 100 ou 200 km (et à la condition qu’il soit disponible ce jour-là),
il pourra faire quelques dizaines de km pour trouver son covoitureur de cailloux.
Il y en aura donc un qui pourra alors faire 100, 200 ou 300 km pour (hé oui, il faut aussi inclure le retour). Ceci me
permettra de faire moins d’arrêts en France et donc de diffuser plus rapidement à travers tout le pays. En effet, si je dois
m’arrêter tous les 50 km pour encoder, je vais mettre 2 mois pour faire le tour de la France.
Par contre si je fais 20 arrêts (donc 20 jours), on peut qu’en 3 semaines la totalité de la France sera faite pour le 1er jet.
Je vois ceci comme ça car il faut comprendre l’effet 100ème singe, c’est-à-dire qu’un maximum de territoire puisse se
faire dans un délai le plus rapide possible.
Il y aura forcément d’autres tournées, car au fur et à mesure que l’opération va prendre de l’ampleur et aller dans la
finesse du treillis, il faudra forcément encoder encore plus de pierres car chaque rivière, ruisseau, étangs devront être
visités.
Et puis, à cela, en parallèle nous encoderons les ponts qu’il faudra, ainsi que nombre d’édifices placés à des endroits
spécifiques de la grille cristalline (ça c’est pour maman Eléa). L’objectif est que le plus gros soit fait avant l’hiver, car
après cela va être nettement plus pénible et surtout impossible dans les régions montagneuses voire très froides.
C’est donc maintenant qu’il faut agir et pas l’année prochaine. C’est donc à cet effet que j’ai concocté des “packaging”
spéciaux de dépannage en attendant mon passage dans les lieux d’encodage. Ces packagings sont donc d’un prix
abordable tout en mettant le prix de transport à un niveau acceptable.
Il y a donc 3 tailles de colis (2, 5 et 10 kg) qui seront disponibles dès que l’on aura reçu les matériaux nécessaires
(cristal de roche, emballage et cristal de quartz). Je vais détailler cela sur une autre page où tout vous sera indiqué.
Hors Hexagone
Les 3 tailles de colis seront bien sûr disponibles aussi mais avec une variante de prix : celui du transport. En effet autant
sur l’Hexagone on a pu tout rassembler dans un seul tarif “arrondi”, autant pour l’étranger (le hors hexagone et donc
aussi les DOM-TOM) tout va dépendre dans quelle région du monde on envoie.
Il y aura donc un tarif de base + les frais de transport. Des aides seront apportées selon les fonds collectés car quelques
mécènes vivant hors de France se sont proposés. Pour l’instant les montants restent infimes, mais au fur et à mesure
de l’avancement du projet d’autres solutions plus économiques et donc plus longues vont faire jour.
En effet, nombre de Français vivent à l’étranger et souvent un petit container part pour les DOM-TOM ou ailleurs. Il
serait donc possible d’y adjoindre quelques sacs de cailloux encodés, etc… Il y a donc plein de solutions, tout comme
carrément envoyer un container sur un continent à une adresse précise et localement chacun se débrouillera pour faire
du covoiturage pour disperser les sacs dans plusieurs régions à la fois.
Bref, comme je l’ai dit, il va falloir être créatif, débrouillard et surtout faire part de vos idées dans les pages témoignages
qui seront mises à cet effet sur le blog des Etres de la Nature. Les colis sont donc une situation de dépannage pour
l’urgent mais dans le fond, on sera bien forcé de trouver des solutions peu chères.
Je sais, il en reste une : je n’ai qu’à prendre l’avion mais là, il est évident que je ne me déplacerai pas pour encoder 25
kg de pierres. Cela devra être à l’image de l’hexagone : organisé, efficace et pointu. En effet, une fois que la France
sera suffisamment encodée (donc d’ici la fin de l’année), les branches pousseront en direction des coins du monde où il
y aura eu un démarrage suffisant, des points d’ancrages sur lesquels on pourra s’appuyer.
Cela faisant, il y a de fortes chances alors que je prenne l’avion pour faire un tour du monde. J’en ai déjà fait 3 ou 4
dans ma vie et ce ne sera pas un de plus qui me dérangera !
Journée d’encodage
J’en parlerai dans un autre article plus précisément, car au delà des apparences, il y a bien des points à voir notamment
sur le plan technique et organisationnel. En effet, l’encodage ne se fait pas comme ça et des conditions minimales sont
requises tout en sachant qu’énergétiquement cela nous tire sur la carcasse à chaque fois.
Il faut donc gérer l’aspect énergétique des encodeurs autant que des km à faire et des encodages autres à faire. Bref, il
ne faut pas y aller la fleur au fusil sinon on va casquer, et je rappelle que ce n’est pas le but du jeu…
http://etresdelanature.fr/operation-du-petit-poucet-laspect-logistique-des-cailloux/
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OPP – Premières Tournées d’Encodage 2P sur la France
22 juillet 2014
Cet article qui n’en n’est pas un est publié sur Rencontres avec Laurent car c’est de cela qu’il
s’agit. Vous pouvez donc émettre des commentaires qui seront au fil du temps effacés une fois
que nous aurons acté en conséquence. En effet, l’espèce de réseau social que nous avons
installé s’avère être un peu balourd dans son maniement mais l’essentiel est fait puisqu’il permet
de mettre tout le monde en contact d’une manière ciblée et confidentielle.
En effet, comme vous pouvez le voir aucun nom, aucune adresse, aucune coordonnée précise ne sont donnés
directement au public et ceci, vous le comprenez, est pour des raisons de discrétion. Il en est de même pour
l’opération Petit Poucet. N’en parlez pas sauf aux personnes que vous savez qu’elles sont potentiellement
éligibles pour vous donner un coup de main.
Allez-y avec discernement sous peine de lever des résistances et une force d’opposition car autant une personne
semble ouverte autant inconsciemment elle est guidée par des programmes involutifs basés sur la peur. Cette dernière
est très très présente en chacun de nous même si nous pensons le contraire. Méfions-nous donc de l’idée que tout le
monde désire au niveau du cœur aider maman Urantia-Gaia et indirectement l’humanité et toutes les formes de vie
qu’elle héberge et soutient.
Et puis, secundo, comme je l’ai fait remarquer dans la vidéo, regardez ces points de rencontres comme une opportunité
inespérée de rencontrer le délireur en chef assisté de son indicible communicatrice de l’UN-visible qui cause avec toute
forme de vie.
Autant le délireur via ses rencontres mini-conf pourra répondre en direct à toutes vos questions (et problèmes personnel
à l’occasion) autant Corinne saura se faire porte parole des esprits cristallins mais aussi des membres de l’équipe au sol
et au ciel dont GUYZ notamment.
Comprenez clairement que l’encodage des pierres est l’aspect matériel des choses (et donc la possibilité d’ancrer
fermement la 5D6D en ce monde encore trop présent de l’involution) mais que l’aspect immatériel autant en termes de
connaissances apportées par la verve du délireur que de canalisations en direct des EDL et EDLN qui en passant se
feront une joie de vous arroser de leurs vibrations.
Et tertio, comprenez aussi que nous serons encore très présents cette année en France mais que dès 2015,
notre attention sera portée à l’international. Dit autrement, pour l’instant vous pouvez être chouchouté mais après
cela deviendra de plus en plus rare. Oui, les personnes habitant la France et les pays limitrophes francophones ont la
“chance” de nous avoir mais cela ne va pas durer. Prenez-en conscience afin de ne pas dire par la suite “si j’avais
su…”.
Mesurez combien nous sommes bénis d’avoir reçu ce coup de pouce du “Ciel” via la version 2 du programme
d’encodage Petit Poucet. La majorité de l’humanité n’est même pas au courant de ce qui se passe en termes
d’ascension. Et parmi ceux qui savent une majorité attend un être de Lumière qui viendra remettre de l’ordre et faire le
ménage sur Terre afin que ce monde de 3D4D d’involution devienne un souvenir.
Ils sont en plein dans la 4D, cette étape bisounours qui voit encore une aide extérieure venir à eux parlent qu’ils pleurent
et chialent comme des madeleines pour crier leur ras-le-bol de ce monde pourri et conflictuel. Ils sont des bébés qui
désirent qu’une maman, qu’une main bienfaitrice vienne les cajoler afin qu’ils se rendorment et continuent de pioncer
avec insouciance.
Et puis enfin, il y aura une minorité qui ayant touché la 5D de plus près auront compris que personne ne viendra du
dehors car ils ont dépassé le stade de la séparation. Et parce qu’ils auront compris qu’ils sont les joueurs, qu’ils sont
des Créateurs incarnés, et donc qu’ils sont les seuls à pouvoir véritablement agir et acter pour changer le monde qui les
habite intérieurement et donc finalement le monde extérieur qui les entoure.
Il n’y a donc pas de “prophète”, de “messie”, de “sauveur” qui viendra nous sortir du merdier mais seulement des
marcheurs qui auront pris leur destin en main en commençant par écouter leur petite voix et donc en abandonnant la
causerie illusoire d’un mental-égo qui veut se la péter. Ainsi, dans l’humilité, dans la discrétion, il agit calmement et
méthodiquement afin d’éradiquer ce qui le plombe et qui l’empêche d’augmenter sa fréquence.
Ainsi buvant de l’eau encodée mais aussi en expérimentant comme un enfant le cadeau qui lui a été fait par l’effet Petit
Poucet, il déposera caillou après caillou les jalons qui permettront à tous ses frères de retrouver le chemin de la maison.
Beaucoup des lecteurs ont intimement compris que derrière un geste simple et surtout anonyme, non
seulement il aidera toute la Création mais qu’en plus il démontrera qu’il est au Service de l’UN, au Service du
Grand Tout, au Service de maman Urantia-Gaia-Eléa, au service de l’humanité et cela en tout anonymat.
On est donc loin du brassage médiatique, du moi-je, du paraître pour enfin démontrer par l’acte que l’intention est là et
que par son attention et son intelligence, il pourra acter avec le cœur au delà de ses espérances car il aura, entre autre,
découvert la véritable puissance du feu du cœur, la véritable puissance de l’amour à l’état pur.
Oui, cette personne aura été au delà des définitions de l’amour écrites dans les livres et claironnées par des millions de
bisounours. Il agira avec son cœur tout en étant dans le silence du verbe.
Mon ami, mon frère, comprend que derrière le geste de mettre des pierres encodée Petit Poucet peut être une
satisfaction pour l’égo, c’est surtout l’état d’être dans lequel tu le feras qui fera la différence. Hé oui, le fait
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d’émettre l’intention d’agir comme un Créateur incarné conscient de ses actes et de leurs portées et présent à lui-même
est en soi une grande bénédiction. Alors imagine un peu de pouvoir rencontrer ceux et celles qui agissent de concert
dans cette mouvance.
Tu te croyais seul et isolé et tu vas découvrir que nous sommes nombreux et qu’avec un brin d’organisation et de bonne
volonté, ce qui semblait être anodin, ridicule face aux forces en place, va se retrouver à être une force autant
incontournable qu’indestructible. Le simple fait qu’une centaine (ou plusieurs centaines) se lèvent et agissent de
manière coordonnée sera tout bonnement inarrêtable. Voilà pourquoi je parle de discrétion. L’effet furtif permettra un
effet surprise qui déstabilisera les forces en place.
Mon frère, mon ami, comprend que si tu mets en œuvre ta participation à cette œuvre collective, non seulement tu en
seras impacté directement par les nombreuses aides qui te seront apportées par le contact avec tes frères mais tu
seras aura impacté par l’aide de l’UN-visible car je vous rappelle qu’ils sont au chômage et qu’ils vont se faire une joie
de vous accompagner dans votre œuvre. Hé oui, il n’y aura des dommages collatéraux mais des bienfaits collatéraux.
Bien, j’espère que vous aurez compris que derrière cette Opération Petit Poucet, il se cache une aide directe venue du
Ciel pour aider la Terre et donc impacter directement ce qui se trouve entre les deux. Oui, c’est nous les joueurs et qui
peut mieux jouer que nous sinon nous-mêmes ? Les galactiques et les Intra-terrestres sont là en soutient “physique”
tandis que les EDL et les EDLN sont en soutient “énergétique” et “moral”.
Ils sont tous là au rendez-vous mais c’est à nous de bouger notre cul car c’est nous qui sommes en expérimentation et
non eux… Nous sommes nos propres sauveurs et puis, dernier point, ne regardez pas le délireur et la belle cabine
téléphonique comme des êtres surnaturels. Non, ils sont comme vous sauf que leur mission d’ouvreur de chemin les a
amenés à découvrir les portes qui accèdent aux dimensions de l’UN-visible et d’en ramener les outils afin de construire
le monde du futur, le Nouveau Monde, le Nouveau Paradigme.
Alors, SVP ne les idolâtrez pas. N’en faites pas des “Dieux” car eux aussi doivent poursuivre leur chemin dans l’humilité,
l’intégrité et la sagesse. Restez donc cool par rapport à eux. Apprenez de leurs découvertes et surtout mettez-vous en
œuvre car ce qu’ils ont appris vous permettra de gagner du temps dans votre élévation de fréquence.
Ils ne sont ni supérieurs, ni inférieurs. Ils sont ce qu’ils sont et agissent en accord avec ce qu’ils ressentent bon de faire.
Il n’y a ni faux ni correct. Il n’y a ni bon, ni mauvais. Il n’y a que seulement adéquation entre leur petite voix et leurs
actes.
Je ne pensais pas écrire un article et pourtant cela en a pris le chemin… Comment peut-on aller contre sa nature quand
elle vous pisse par tous les pores de la peau… Bref, voici la vidéo. Bonne visualisation et ressentez-comprenez que
derrière une balade apparente il se cache quelque chose de bien plus balaise que les apparences (qui seront jugées,
mal interprétées et sûrement dénigrées par ceux et celles qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur égo…).

Télécharger la vidéo (fichier mp4)
La vidéo à visionner dans votre navigateur
Je rappelle que cela est un brouillon, un projet initial que se
verra plus ou moins modifier en fonction des actions et
réactions de chacun. Les dates précises de passage ne
pourront se faire que quelques jours à l’avance et ne seront
communiquées qu’au fur et à mesure de l’avancement de la
tournée.
En effet, nul ne peut prédire à l’avance les obstacles ou les
évènements extérieurs pouvant modifier la donne. Une simple
panne de voiture peut tout remettre en cause. Voyez, c’est un
truc con mais suffisant pour vous mettre direct un planning à
la poubelle.
Et puis, second point, il va falloir aussi prendre en compte non
seulement les demandes locales mais aussi le degré de forme
énergétique du pilote et copilote. Peut-être seront-ils obligé de
prendre 1 ou 2 jours de repos sous peine de ne pouvoir
assurer la suite du tour…
Bref, on saura tout cela en temps réel et c’est Brigitte qui
pilotera la synchronisation. C’est donc sur le blog “rencontres
avec Laurent” que se fera l’annonce des dates et étapes qui seront confirmées. Il est donc évident et presque inutile de
vous dire de rester branché sur ce site et de le visiter très très régulièrement sous peine de louper la caravane…
Comme on dit, le train ne passera pas 2 fois alors autant rester vigilant.
http://conf.dureau.fr/opp-premires-tourne-dencodage-2p-sur-la-france/
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OPP : Techniques d’encodage des cours d’eau et lacs
14 juillet 2014
Encoder un cours d‘eau peut sembler simple au premier abord, cependant un brin de technique
associé à une organisation logique et méthodique donnera des résultats beaucoup plus rapides.
Ainsi chaque élément isolé, s’il se coordonne avec d’autres éléments isolés utilisant des
méthodes identiques, amènera un effet boule de neige impossible autrement.
L’idée est donc d’agir là où ce sera le plus efficace, et donc le plus proche possible de la source de la rivière
afin que, dans son élan, elle balaye ce qu’il y a devant. C’est l’idée principale de la technique que j’ai appelé le
barrage-bouchon. Appliquée correctement et sur un tronçon suffisant, l’effet est quasi immédiat et se cumule en un
temps record avec les autres actions.
Je vous ai donc fait une petite vidéo pour vous faire comprendre le principe de base. Je vous propose donc de la
regarder tout de suite pour vous en dire plus long par la suite.

Télécharger la vidéo (fichier mp4 – Clic droit « enregistrer sous » )
La vidéo à visionner dans votre navigateur Durée 29 mn
Bien maintenant que vous avez visionné le principe, je vais résumer tout cela afin que vous puissiez entrevoir la
puissance d’un tel principe. En effet, l’encodage-nettoyage de l’eau demande de prendre en compte deux
considérations : la phase encodage elle-même et la phase montée en puissance.
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La phase encodage est soumise au problème de la dilution, puisque de l’eau nouvelle (eau de pluie, de source, etc…)
ainsi que de l’eau viciée-polluée (égouts, rejets industriels, etc…) est constamment rajoutée. Il faut donc faire en sorte
que systématiquement toute eau nouvelle soit encodée le plus près possible de sa source d’émission.
La phase montée en puissance ne peut se faire qu’à la seule condition que toute eau soit déjà débarrassée de tous les
codes involuants, viciés, corrompus et inutiles. Il ne faut donc pas s’attendre à avoir une eau montée à 10 puissance
100 s’il y a toujours de l’eau à zéro (pour ne pas dire négative) qui vient la diluer et lui rabaisser le niveau énergétique.
La technique du barrage-bouchon, si elle est appliquée dès la naissance du cours d’eau, sera donc extrêmement
efficace à contrario que faite que sur certains tronçons seulement. Cela demande donc une action organisée, et à cet
effet nous avons fait un relevé général de tous les affluents des fleuves principaux de France ainsi que de presque
toutes les grandes villes qui sont des points noirs super lourds en termes de rejets toxiques…
Nous allons donc faire un suivi “global” à ce niveau de maillage sur la France, mais pour les mailles plus fines, ce sera à
chacun de s’organiser. Nous vous donnerons les outils à dispositions pour faire les choses dans l’ordre et donc éviter
que des petits pieds refassent ce qui a déjà été fait. Cela sera détaillé dans un autre article à venir (OPP : Bassins
15
Fluviaux Français ), restons sur l’aspect technique.
Nous avons vu l’aspect phase encodage et l’aspect montée en puissance, alors maintenant abordons les 3 outils que
nous avons à notre disposition pour encoder l’eau. Il y a bien sûr les pierres elles-mêmes, mais aussi l’eau déjà
encodée. Nous allons voir dans le détail la force de chacun de ces outils, car ils sont complémentaires bien que pouvant
être utilisés seuls.
L’eau encodée (O2P)
A l’image de l’eau pour la consommation, vous savez que le fait de mettre un peu d’eau encodée dans une bouteille
presque pleine d’eau non encodée fera que cette dernière montera forcément en puissance. C’est juste une fonction de
temps mais à ceci près, c’est que l’on ne rajoute pas d’eau en cours… Cependant, au fil du temps, une sorte
d’épuisement apparait, d’où la nécessité d’avoir une eau de référence.
La force de cet outil est sa capacité d’encodage ultra rapide. C’est en soi une bombe qui, à un moment t, fait de
gros dégâts mais qu’il faut renouveler régulièrement. Son avantage est sa force brute explosive et son inconvénient est
qu’il faut le refaire régulièrement pour maintenir l’effet.
Les cailloux encodés
Leur avantage est que l’encodage est permanent (et ne s’épuise pas) mais il lui faut du temps pour s’exprimer.
C’est lent mais c’est du lourd. C’est donc à l’image des troupes de soldats. Or, il existe des soldats de force différente et
j’en distingue 4.
1) Le 2C2P – c’est un cristal de roche ultra limpide et de haute qualité donnant l’avantage d’une grosse puissance
d’émission sur un spectre vibratoire maximal. A ce titre, il est recommandé pour l’eau de consommation directe dans un
organisme vivant. Son inconvénient : le prix…
2) Le C2P – c’est un cristal de roche de moindre qualité, donnant de la patate mais sur un spectre plus limité dironsnous. Son utilisation peut être généralisée à toute eau n’étant pas bue par un préhumain. Il peut donc servir à tout,
même dans l’utilisation domestique car son gros avantage est qu’il coûte 2 fois cher que son grand frère le 2C2P. C’est
donc le top tandis que le 2C2P est le top du top.
3) Le Q2P – c’est un cristal de quartz. Il est donc diminué en termes de patate, mais sa force vient que son coût est très
faible et donc il a l’avantage du nombre. Ainsi, au lieu d’avoir un super héros comme le 2C2P ou une équipe d’élites
comme le C2P, les Q2P c’est carrément les très bons.
4) Les P2P - ce sont les autres pierres moins silicées ou pas du tout. A comparaison ce sont les troupes et leur force
c’est leur très très grand nombre et à un prix avoisinant la gratuité ou presque. En d’autres termes c’est la chair à
canon…
Du Molotov à Hiroshima
Ainsi, si vous balancez une ou des pierres encodée PP , l’effet sera là comme un ou des individus avec leur kalachnikov
débarquant en plein centre commercial, mais si vous lui ajoutez un spécialiste des explosifs et un ou deux spécialistes
en ouverture de portes, le résultat sera optimal.
Dit autrement, lancer un 2C2P fera du travail mais se fera quand même submerger par le nombre (l’eau qui se
renouvèle), et donc ne pourra pas monter en puissance. Faites de même avec un C2P et le résultat sera encore moins
bon, et ainsi de suite. Par contre, si vous ajoutez les forces de chacun, comblant ainsi les faiblesses des autres, vous
obtenez un résultat surprenant au-delà des espérances.
En gros, et je l’ai déjà dit dans la vidéo, en utilisant :
a) De l’eau déjà super encodée (O2P) que vous verserez à l’endroit où vous avez mis les pierres va casser l’inertie
initiale de l’encodage dûe à la pression du milieu ambiant.
b) Puis balancez les troupes selon vos finances (P2P avec Q2P en renfort) en prenant en compte les paramètres de
débit de l’eau (pour éviter la problématique de la dilution).
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c) Rajoutez-y un C2P qui, lui, aura pour mission la montée en puissance qu’il pourra faire d’autant plus facilement que
les bourrins (voir petit b) auront déblayé le terrain.
Dit autrement, 1) tu fais exploser une bombe (l’O2P), tu lances les troupes à l’assaut (P2P commandés par un Q2P) qui
font le ménage, permettant ainsi au spécialiste (le C2P) de faire calmement son travail d’ouverture des portes des
coffres.
Je sais, ça fait très guerrier, mais l’essentiel est de comprendre que si vous envoyez une seule pierre encodée PP pour
braquer le centre commercial, les chances de succès sont faibles, surtout vu le nombre de matons de la sécurité qu’il y
a aux coins de chaque magasin…
Ceci m’amène donc à l’autre sujet qui est celui des débouchages des rivières des villes importantes. A l’image du
pauvre gars encagoulé qui se pointe dans le centre commercial (la ville des involuants avec tous les matons), la chance
qu’il ne se fasse pas serrer est très faible. Il faut donc agir autrement en travaillant en amont.
Ainsi, si une eau encodée et hautement énergétisée se pointe devant le centre commercial, ce dernier se videra plus
vite que la vitesse des tapis roulants et escalateurs. Il n’y aura même pas de combat, sauf à part quelques matons qui
voudront se la jouer et qui de toute façon capituleront tôt ou tard.
L’effet barrage-bouchon est la seule stratégie qui permettra d’éclaircir durablement les eaux des grandes villes. Cela
faisant, l’eau étant conductrice, elle emmènera avec elle dans son écoulement une grande partie de la merde
électromagnétique générée par la ville et qui sera recyclée grâce à cette eau dopée.
C’est ainsi que, par des actions individuelles organisées en amont, la très grande majorité collective se verra nettoyée
de bien des soucis de santé et d’enfermement passif. Aussi, peut-on espérer que cela leur facilitera l’ouverture des
écoutilles face aux nouvelles énergies du Nouveau Monde.
Si un nombre suffisant d’individu s’unissent pour agir dans des actions coordonnées et unificatrices, la masse critique
sera atteinte afin que justement le tout puisse enfin bouger vers un ailleurs qui ne sera plus forcément celui des
involuants. L’aide ne viendra pas de l’extérieur mais des joueurs eux-mêmes, sinon à quoi servirait-il d’être venu jouer si
on restait dépendant de hiérarchies “supérieures” ?
Mon ami, mon frère, il ne tient qu’à toi de jouer. Il ne tient qu’à toi d’agir en solo ou en groupe. Il ne tient qu’à toi de faire
à ta manière ou selon des directives basées sur le fruit de l’expérience. Il ne tient qu’à toi de savoir de combien de
temps et d’énergie tu y consacreras. Il ne tient qu’à toi de voir ce que tu veux faire pour l’humanité, les EDLN et maman
Urantia-Gaia-Eléa.
-------------------------------PS1 : Pour les lacs, étangs et trous d’eau, seule la masse d’eau est à prendre en compte mais aussi le délai dans lequel
tu voudrais voir changer les choses. Tu peux donc réutiliser la technique O2P + P2P en y ajoutant du C2P et Q2P si tu
veux que cela déménage plus vite. Si le lac est grand, prévois alors plusieurs points autour du lac.
PS2 : Pour fabriquer de l’O2P en grande quantité, trouve un récipient suffisamment grand (fût de 200 l, une vieille
baignoire, une auge, un bassin, la piscine gonflable des enfants ou carrément ta piscine) et mets-y une grosse quantité
de cailloux encodés 2P. Ça va monter en puissance dare dare et tu n’auras qu’à prendre quelques bouteilles de 5 l à
chaque fois que tu iras en virée d’encodement. .
D’ailleurs pour les piscines personnelles, je recommande fortement de le faire, car quoi de mieux que se baigner dans
une eau de jouvence ? Les dames vont apprécier tout autant que les messieurs, n’est-ce pas ! (surtout que les dames
seront d’autant mignonnes et les messieurs d’autant regonflés…)
http://etresdelanature.fr/operation-du-petit-poucet-techniques-dencodage-des-cours-deau-et-lacs/

OPP – Mesurer un Niveau Vibratoire avec le Cadran U2P
26 juillet 2014
Etant parvenu à trouver un cadran enfin utilisable d’une manière durable c’est-à-dire capable de
mesurer l’infini (seulement), je vous propose une petite vidéo de comment le mettre en pratique
afin que vous puissiez mesurer rapidement n’importe quoi, n’importe où. En effet, je vais vous
indiquer comment aller au delà de tous ces instruments d’apprentissages, utiles au début mais
encombrant et limitant de par leur aspect purement 3D.
Hé oui, être un marcheur dit obligatoirement, tôt ou tard, l’abandon de ce qui a été une avancée majeure sur le
chemin. C’est l’histoire de l’escalier que l’on monte. Il te faudra forcément ne plus être sur une marche sur laquelle tu es
monté avec beaucoup d’efforts sous peine de ne pas pouvoir poursuivre ta montée. On peut aussi prendre la logique de
la marche à pied.
Si un jour tu as avancé ton pied droit pour prendre appui cela correspondait à une recherche d’avancement de ta part
car celui qui ne bouge pas ne peut comprendre ce dont je parle. Puis cet appui droit va te permettre de prendre appui
dessus pour pouvoir faire avancer ton pied gauche vers l’avant. Or imagine que tu ne veuilles pas lâcher ce qui a fait la
force de l’appui gauche (en gros, ta godasse bien ancrée), penses-tu pouvoir avancer ?
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La réponse est non mais avec beaucoup d’effort, on lèvera quand même la godasse gauche bien lourde de tous ses
acquis qui viendra s’écraser de tout son poids (et sa boue) sur la surface nouvelle qui est devant toi. Non seulement tu
dégueulasseras le plancher qui est devant de toutes les croyances et limitations acquises mais en plus tu risques
d’avoir à faire avec de la glissade puisque c’est justement plein de “merdes du passé”.
Alors supposons que tu y arrives, que va-t-il se passer quand une fois que tu auras a pris appui sur ta jambe gauche ? Il
va te falloir lever le pied droit et là encore si la godasse droite est super embourbée, tu vas tituber mon ami. C’est ainsi
qu’un marcheur sait par instinct qu’il lui faut se secouer la godasse du passé pour la lancer devant. Cette opération
simple dans les faits matériels ne l’est absolument pas quand on parle de savoir et de connaissances acquises.
Hé bien, l’utilisation du cadran U2P va te demander de lâcher prise sur une façon de faire même si cela fait 40 ou 50
ans que tu le fais. En effet, avant il fallait mesurer des UB° sur des cadrans formatés et qui normalement n’allaient pas
très loin en termes de puissance (le nombre de zéro après le 1er chiffre). Dit autrement ce qui était valable en 3D4D se
voit remisé au paléolithique en voulant mesurer l’effet 2P.
Ainsi, à nouvelles règles, nouvelles façon de regarder les choses. L’unité U2P est juste une nouvelle unité basée pour
l’instant sur l’UB° mais qui d’ici quelque temps s’affranchira de cette référence de 3D devenue obsolète. C’est à l’image
de la monnaie. Avant en France, il y a avait les sous, puis les francs, puis les nouveaux francs pour passer à l’euro et
bientôt au rythme où ça va on va passer aux nouveaux euros. En gros plus une monnaie se dévalue et plus il faut
trouver une nouvelle référence (sauf si on était Italien ou habitant quelques pays n’osant pas le faire).
Ainsi quand ils payent une baguette, ils parlent en milliards de quelque chose. Nos amis Allemands dans les années
1930 on connu le fameux Weimar. En gros, pour acheter la baguette, il te fallait une brouette de billet. Hé bien là, on est
dans le même cas et on peut dire que l’UB° est devenue de la menue monnaie (même pas des centimes) et qu’il faut 4
milliards d’euro pour avoir la moitié de la baguette de pain… Il faut donc prendre une autre référence et l’U2P en est
une.
C’est un traumatisme à l’image de nos copains Italien quand il leur a fallu parler en euro et en centime car depuis
longtemps la notion de quelque chose après la virgule leur était devenue une histoire d’arrière parents… Je suis donc
conscient que ceux et celles qui jouaient avec les milliers de Bovis avec globalement quelque chose qui s’arrêtait dans
les 90.000 (soit 9 dix puissance 4 et si on arrondi un 10P5) qu’ils se retrouvent déboussolés avec des 10P20, 30, 50 et
maintenant 1.000 et plus.
Il y a donc bien un changement de paradigme et donc de manière de voir les choses et donc d’abandon de ce qui a été.
Mais bon, en toute sympathie je sais qu’il va falloir laisser passer un peu de temps surtout qu’en plus j’en rajoute une
couche vers quoi on va véritablement. Aussi, pour ne pas lâcher la chose dans l’intro je vous laisse regarder la vidéo et
j’en reparlerai après.

Télécharger la vidéo (fichier mp4-clic droit « Enregistrer sous » )
La vidéo à visionner dans votre navigateur Durée 24:47 mn
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Bien maintenant que vous en savez plus long comment utiliser ce cadran 2P tout en ayant découvert que l’on peut le
retrancher bien au delà de ce qu’il semble limité à, vous comprendrez que mesurer un effet dimensionnel dépasse
l’entendement. Dit autrement, mesurer un effet quantique, ça demande de laisser tomber les outils linéaires (comme
c’était le cas en 3D4D) car ils se trouvent tout simplement à la rue.
Ainsi, quand je vous disais que la programmation faite auparavant au niveau des cristaux n’était que de l’encodage
volontaire du bisounours voulant influencer favorablement les choses, nous avons aujourd’hui à faire avec quelque
chose qui dépasse toutes les conceptions que l’on a pu se faire à l’heure d’aujourd’hui.
Je compte bien sur vous, vos expérimentations et vos différentes approches pour découvrir ce qu’a dans le coffre cette
fameuse version 2. Ainsi, en laissant trace dans les pages prévues à cet effet sur le blog, vous allez pouvoir donner du
fil à coudre à l’ensemble des personnes désirant jouer aux scientifiques du Nouveau Monde. Hé oui, les scientifiques à
l’heure actuelle sont encore beaucoup trop enfoncés dans leurs croyances de 3D. La preuve en est simple : ils en sont
au stade de se dire que probablement l’eau a une mémoire.
Ça relève du même acabit que de découvrir que l’on peut pisser plus haut que le niveau de la ceinture. En effet par
l’observation rigoureuse de toutes les espèces animales y compris l’homme et la femme, ils ont découvert qu’à chaque
fois qu’un organisme urinait ça suivait les lois de la gravitation. Et à chaque fois qu’un scientifique remarquait que ça
visait plus haut que l’horizon, c’était pris comme une exception. Et je les rassure, c’est le cas parce que ça fait bien
longtemps que j’ai perdu cette curiosité de gamin de voir jusqu’à quelle hauteur je pouvais viser…
Dit autrement, il y a bien quelque scientifiques qui ont étudié l’effet quantique (c’est-à-dire l’aspect du passage à une
autre dimension) mais bien peu se sont enquis de savoir pourquoi il y a une autre dimension alors que la physique
quantique (et la mathématique qui va avec) dit qu’il y en a onze…
Ainsi quand ils seront capables de comprendre qu’il va falloir se fader onze passages dimensionnels pour au moins
retourner à la maison, on peut évidemment les regarder comme une maman regarder son bébé se buter le crâne contre
la 1ère marche de l’escalier…
Hé oui, le gamin va vite comprendre qu’il lui faut prendre de la hauteur (le fameux lève toi et marche) et qu’après la 1ère
marche, il y en a une autre et encore une autre et ainsi de suite. Bref, c’est à nous les marcheurs de grimper les
marches, de mesurer, de mettre des poteaux indicateur et probablement qu’un jour, il y aura quelques jeunes
scientifiques (oui parce que les vieux avec leurs rhumatismes neuronaux, ça va pas vraiment le faire) qui exploreront ce
que les ouvreurs de chemin auront défriché.
J’en profite donc au passage pour dire qu’il est inutile de vouloir officialiser trop tôt nos recherches sous peine de créer
un mur de résistance. C’est donc à l’image du pain rassis que vous voulez humidifier. Inutile de balancer de l’eau à tout
va car ça va ricocher sur la croûte dure du pain car l’eau va ruisseler et ne pénètrera pas. Non, il faut faire baigner le
pain rassis dans l’eau et laissez le temps agir. C’est ainsi qu’un scientifique comprendra que ça fait belle lurette qu’il
trempe dans un truc qu’il ne savait pas.
Imaginez qu’ils en sont à débattre, au 21ème siècle, que l’eau peut avoir une mémoire !!! Bref, vous en saurez plus
dans les semaines à venir car après que vous ayez fait suffisamment d’expérience je vous décrirai quels sont les
mécanismes en place et comment ça marche. Hé oui, un marcheur c’est d’abord et avant tout quelqu’un qui a l’esprit
ouvert et surtout quelqu’un qui sait qu’il doit augmenter sa fréquence ; or, pour ce faire, il faut forcément évacuer ce qui
empêche de le faire…
Bref, pour l’instant on est encore dans la mesure extérieure des choses via des instruments-béquilles. C’est normal vu
le temps que l’on a passé alité. On a les jointures qui couinent mais après quelques pas ou un couloir ou deux, on
balancera les béquilles au profit des rollers intégrés. C’est sûr que les infirmières vont glousser surtout quand elles vont
se faire courser. Hé oui, les anges n’attendent que nous pour jouer et pour l’instant elles se morfondent dans la
buanderie en se disant qu’il y a beaucoup trop de toiles d’araignées dans ce local.
http://etresdelanature.fr/opp-mesurer-un-niveau-vibratoire-avec-le-cadran-u2p/

OPP : Questions-Réponses audio
Les webconfs
http://etresdelanature.fr/webconf-du-28-juin-2014/
http://etresdelanature.fr/webconf-du-5-juillet/
http://etresdelanature.fr/webconf-du-19-juillet/
http://etresdelanature.fr/webconf-du-23-aout/
http://etresdelanature.fr/webconf-du-29-novembre-2014/
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