GUIDE PRATIQUE DU DEBUTANT
INTRO
Quand on aborde les enseignements du plombier (ou délireur de service), on pense au début
découvrir un champ avec quelques pépites de-ci de-là mais rapidement on découvre que ce dernier
n’est que l’entrée qui mène à une forêt.
Cette forêt de prime abord semble être plutôt une jungle où on ne sait pas par quel bout la prendre
tant il y a de chemins possibles. Puis, on se rend compte que tous ces chemins mènent à un village
qui lui-même suit sa propre progression que l’on peut comprendre via l’évolution de ses différents
quartiers.
Ainsi ce village nous apparaitra différemment selon par quel quartier on le découvre en premier. Ce
faisant, on essaie alors de découvrir rapidement l’ensemble afin de se faire une idée mais plus on
veut s’en faire une idée précise et plus, en vérité, cela devient confus…
En effet, l’aspect visible de ce village peut amener à croire que c’est un village comme un autre sauf
que rapidement on découvre qu’il y a une vie cachée au regard des visiteurs, du grand public. C’est
comme s’il y avait des sous-sols enterrés pleins de vie mais à accès privés…
Et donc forcément, tout nouveau venu assez perspicace voudra savoir ce qui se trame à l’intérieur
de ces sous-sols où le brouhaha extérieur n’existe plus. Il voudra en apprendre plus mais pour cela il
va falloir passer par plusieurs étapes d’intégration à la vie du village.
Voyons donc comment l’intégration est organisée afin que chaque visiteur puisse pleinement
bénéficier des avancées de ses prédécesseurs. C’est ainsi que le village grandit autant en surface
qu’en profondeur assurant ainsi une pérennité dans la progression vibratoire.
Bien évidemment, chaque quartier est interrelié avec les autres mais chacun à ses propres rythmes
d’où la nécessité d’agir dans plusieurs quartiers à la fois. Je vais donc vous proposer les premiers
quartiers à visiter et comment obtenir votre pass pour accéder à la vie souterraine.

1 – EAU ENCODEE PETIT POUCET
C’est le carburant fondamental pour votre élévation de fréquence. Sans lui, c’est sûr que vous n’irez
pas loin tout comme un marcheur voulant traverser le désert et qui ne prendrait pas un stock d’eau
avec lui. C’est couru d’avance quant au résultat.
C’est donc au quartier Petit Poucet (PP ou 2P) qu’il va falloir aller voir en premier. Pour ce faire j’ai
fait un résumé qui se trouve à cette adresse http://pp.5dbooster.fr/recap-eau-encodee/ et qui vous
montre les 7 étapes de fabrication d’une eau exceptionnelle qui vous permettra de nettoyer et
régénérer vos corps à une vitesse impossible par tout autre méthode.
Ce n’est pas le travail de toute une vie mais c’est une opération qui demande des investissements en
temps, en concentration et en équipements. Il est donc bien de commencer par ce qui va vous porter
pendant la traversée du désert c’est-à-dire un super bon chameau.
L’eau encodée PP est obtenue grâce à un encodage spécifique enregistré dans un cristal de roche.
On parle donc de C2P (cristal PP). Or, comme tout évolue dans le village, des mises à jour sont faites
régulièrement. Actuellement nous venons de recevoir la version 4.

Aussi, pour indiquer à quoi nous avons à faire, si l’on parle d’un 3C2P cela veut dire que le cristal est
encodé en version 3. Si c’est un 4C2P cela indique donc qu’il a été encodé en version 4.
Pour des raisons évidentes il est préférable de disposer de la dernière version afin de pouvoir
bénéficier de l’accès à certaines opérations menées par les habitants du village. Sans cela, certains
exercices vous seront plus difficiles voire inaccessibles.
Ces C2P sont encodés d’une manière empêchant toute contrefaçon car c’est fait à un niveau
atomique et par l’intermédiaire d’un élémentaire ayant l’autorisation et la capacité de le faire. A ce
stade aucun humain seul (aussi balaise soit-il) n’a la capacité de le faire.
Par contre, autant le niveau atomique nous est impossible à modifier autant le niveau moléculaire
est possible. Nous connaissons la puissance des « sorts » fait par les pratiquants de magie (blanche
ou noire) mais cette programmation n’est pas définitive et peut-être effacée, écrasée ou modifiée
par quiconque ou en simple présence justement d’un C2P.
Ainsi, toute pierre ou liquide sera influencé voire reprogrammé par un C2P qui lui est inviolable car
au-delà des capacités des Créateurs Incarnés.
Ce code est transmis à LauCo (Laurent et Corinne) via leur ADN. Ils n’ont donc aucune possibilité de
changer quoi que ce soit et chacun possède la moitié du code seulement (l’un a la partie masculine
et l’autre la partie féminine).
Le contenu de ce code augmente au fur et à mesure que Terre-Mère réactualise ses
couches/dimensions dans son processus d’ascension. De plus, il faut savoir que Terre-Mère peut
nous lire grâce justement à l’eau puisque l’eau est sa mémoire.
Le code fourni est donc là pour nettoyer-décaper toutes les mémoires, programmes et croyances qui
ne sont plus en accord avec son processus de retour à l’Unité. Or le corps fournit par Terre-Mère aux
Petits Pieds que nous sommes est d’abord et avant tout un sac de flotte.
Donc, si un marcheur ne nettoie pas ses eaux intérieures, il est évident que sa progression vibratoire
ne pourra pas suivre celle de Terre-Mère et réciproquement. En effet, plus nous montons en
fréquence (grâce au nettoyage) plus nous aidons Terre-Mère en retour. C’est une boucle infinie.
Voilà pourquoi il faut apporter une grande attention dès le début à l’eau que nous buvons. Aussi
autant les eaux de « source » ou autres eaux « saintes » semblent être un avantage, en vérité, elles
sont à mille lieues en termes de puissance et de bienfaisance.
Outre le fait qu’elles ne soient pas débarrassées des impuretés malgré une transparence qui laisse
penser le contraire, il suffit d’une simple mesure au pendule pour voir que même si elles valent
mieux que l’eau du robinet en termes de puissance elles n’arrivent pas à la cheville d’une eau
encodée…
Bref, on voit que la croyance en ces eaux est plus forte que de simples mesures à effectuer qui
prouvent que l’eau encodée est au-delà de tout ça. Alors imaginez quand elle est osmosée,
désinformée, structurée, boostée et vortexée… Autant comparé une trottinette à une fusée…
Le minima syndical est l’encodage mais vient tout de suite après l’osmose qui est inévitable alors
autant acter au plus vite à ce niveau et vos progrès seront d’autant plus spectaculaires et
irréversibles.

2 – INSCRIPTION AU CGEV
C’est à partir de là que vous allez pouvoir demander votre sésame qui vous ouvrira les portes. En
gros c’est votre carte d’étudiant de Cégévien ou Cégévienne. Pour avoir tous les détails, allez à cette
adresse http://pp.5dbooster.fr/cgev/
Je ne vais pas tout redire mais c’est grâce à votre identifiant et mot de passe (qui sont uniques) que
vous pourrez alors vous connectez aux différentes classes (les sites privés). Si vous venez à perdre
ceux-ci, il y a un formulaire d’aide dans la section aide mais sachez que cela doit rester exceptionnel.
Le cursus du CGEV a été lancé contre toute attente en 2016 et une bonne année après, nous
sommes devenus plus expérimentés et surtout plus cohérents par rapport à l’ensemble des choses
qui nous ont été données depuis.
En résumé, la solution proposée, consiste à vous faire suivre d’une manière ordonnée, la progression
vibratoire qui est apportée par les guidances proposées, à chaque équinoxe et solstice. Le cursus
s’étend sur 9 guidances et donc sur 2 ans et 3 mois (1 guidance par trimestre).
C’est un cycle long et donc c’est bête de louper le prochain départ car alors il faut attendre 3 mois de
plus et vous verrez que ça fait une éternité quand on avance vite sur le chemin. Ne perdez donc pas
de temps en allant sur ce formulaire http://pp.5dbooster.fr/cgev-formulaire-inscription/
Comme indiqué dans l’intro, les guidances vous apporteront des outils spécifiques qui vous serviront
ensuite dans les autres classes. Certes vous pourrez allez dans ces classes malgré tout mais vous ne
pourrez pas faire certains exercices car vous n’aurez pas encore eu les outils.
C’est dommage et c’est la raison pour laquelle il faut tout mettre en œuvre pour ne louper aucune
guidance car après vous regretterez d’avoir pensé qu’il y avait quelque chose de plus important à
faire en 3D (sortie au cinéma, soirée entre amis, repas familial, pas la forme, etc…).

3 – EXERCICES
Entrer de plain-pied dans le contact avec l’Un-Visible est un exercice difficile mais pas impossible.
Pour ce faire, nous avons collecté toutes les méditations et introspections qui nous sont parvenues
au fil du temps.
Ces méditations et introspections sont un élément crucial de votre avancée spirituelle car c’est
effectivement en redécouvrant nos capacités de contact avec les Esprits (y compris le nôtre) que la
vraie spiritualité prend place.
Exit donc tout ce qui touche au mental et aux religions car cela n’est que mayonnaise culturelle pour
vous empêcher de naitre à vous-même. N’importe qui peut traverser le désert et cela quelle que soit
sa religion, son origine ethnique-culturelle et son âge.
C’est ce que vous découvrirez dans ce village ou le partage et le respect sont prioritaires à tout ce qui
divise, sépare, et nous pousse hors des chemins de l’Un et donc de l’Unification. Je vous souhaite
donc bonne pratique tout en sachant qu’il vous faudra écouter votre corps et ne point en vouloir
faire trop sinon vous allez disjoncter.
Hé oui, votre mental-égo ne comprendra pas tout ce qui se passe et devant l’inconnu il ne lui reste
plus qu’une seule solution : tout rejeter en bloc. Les plus grands progrès ne sont pas ceux qui vont
vite (car il aura forcément une contre force équivalente) mais ce qui avance lentement mais qui ne
s’arrête jamais (le fameux « hâtes-toi lentement »).

4 – PRENDRE CONTACT AVEC DES PP LOCAUX
Une fois inscrit au CGEV, vous pourrez alors vous connecter sur le site réseau des PP. Nous savons
combien il est important de rencontrer des personnes allant dans la même direction que nous tout
en sachant qu’ils ont déjà plus ou moins parcouru le chemin proposé.
Ce faisant d’autres options vont pouvoir s’offrir à vous :

L’ACTIVATION RELIANCE
Cela consiste à recevoir des Harmonisations à distance (HD) ou en Présence (HP) grâce à un
dépositaire AR accrédité. Tout cela est gratuit et n’engage à rien sinon à vous faire découvrir ce que
veut dire être en contact avec les Sphères de Guidance.
L’Activation Reliance a pour but de nous harmoniser, de nous réaligner par rapport à notre
''nomenclature originelle'' et donc dans ce que nous sommes de plus fondamental physique, subtil
et même au-delà... Et c’est là que le Dopage Vibral a vraiment son importance.
La 1ère séance, la HD-1, sert en quelque sorte à l’établissement de votre "dossier médical" pour bien
prendre en compte qui vous êtes.
La HD-2 sert à faire des tests et analyses de base pour savoir où vous en êtes.
La HD-3 sert à préparer l’intervention des « spécialistes » avec des scans et des analyses
complémentaires sur les anomalies trouvées lors de la HD-2.
Puis, suite à ces 3 HD, il vous sera possible de recevoir une Harmonisation en Présence. Cela pourra
se dérouler dans le lieu de votre préférence ou soit chez le Dépositaire AR qui des fois ont leur
propre local à cet effet.
L’Harmonisation en Présence permet au Dépositaire AR d’être dans votre Aura ce qui permet un
échange beaucoup plus important avec les Sphères de Guidance qu’une séance à distance.
Cependant, il y a des améliorations qui ont pu prendre place dans le processus mais cela dépend du
niveau de fréquence atteint par le Dépositaire lui-même. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler ici
car pour l’instant ce n’est pas encore généralisé à tous les dépositaires AR.

RENCONTRES
Tout le monde aime bien être en présence de personnes partageant des visions identiques mais pas
seulement. En effet, cela fait du bien de ressentir en vrai des personnes qui, comme vous, ont
commencé à suivre les directives et processus offerts à tous.
Ce sont souvent des rencontres enrichissantes qui permettent souvent d’avoir des déclics de
compréhension mais aussi des témoignages vivants surtout quand, en plus, ils sont portés par des
vibrations qui nous font tant de bien.
Par ces rencontres, vous pourrez alors aussi recueillir les témoignages de ceux qui participent aux
actions et Opérations sur le terrain.

OPERATIONS TERRAIN
Fort de tout ce que vous aurez entendu basé sur du vécu, du réel, et non du mental que l’on trouve
partout sur internet et dans les religions, vous pourrez alors faire acte de candidature pour
l’Opération en cours.
Pour ce faire, il vous sera alors donné accès au formulaire d’inscription. Ce faisant et après
enregistrement, il vous sera donné accès au site des Vortexiens avec le statut de Stagiaire.

SITE DES VORTEXIENS
C’est le lieu de l’action pure envers Terre-Mère. Vous y trouverez des quantités d’infos et de vidéos
relatives aux actions précédemment menées et en cours. Vous y verrez alors les véritables actions
menées avec l’Un-Visible et en pleine coordination avec lui.
C’est alors que vous trouverez toute la puissance d’être au Service et du bien-être que l’on peut en
retirer. Il n’y a pas de mots pour transcrire tout ça car cela se vit et se vibre en nous à des niveaux
incompatibles avec le vocabulaire humain actuellement utilisé.
Bien évidemment, des compléments d’enseignement à Homo-Galacticus sont donnés car le tout
public à ses limites. Par contre, entre des personnes qui ont vécus des choses impossible à expliquer,
il est alors possible de comprendre grâce aux expériences vécues.
Vouloir décrire ce que c’est d’être tombé amoureux est une vaine bataille face à quelqu’un qui n’a
jamais vécu l’état d’être tombé amoureux. Par contre entre amoureux, on peut se permettre de se
faire comprendre sans pour cela faire une conférence…
Donc un Vortexien peut communiquer facilement et à un autre niveau que celui du pur mentalégo avec un autre Vortexien sans pour cela que son expérience personnelle soit remise en
cause. Il n’y a pas de fou ou d’anormaux chez les Vortexiens mais seulement des personnes
ayant vécues dans d’autres dimensions et au contact avec des EDL de toute sortes et de
dimensions différentes.
Aussi afin d’augmenter cet accès aux dimensions supérieures, il est des outils cristallins qui ont été
mis à disposition comme les C2P (un Cristal PP), des LAU (Lamour-Un) et des CDC (Crânes De Cristal).
Tout cela peut paraître inutile au marcheur de 3D (qui est en mode stationnement dans un parking)
et pourtant ils sont aussi indispensables que d’avoir des roues pour une voiture.
Cependant, ce sera à vous de voir si vous désirez d’abord allumer le moteur, desserrer le frein à
main, passer du point mort en 1ère et ensuite d’embrayer pour découvrir le chemin de votre propre
contrat de vie, votre légende personnelle pour les poètes.
Tout est entre tes mains mais aussi en tes croyances. La question est donc : veux-tu essayer de sortir
des ornières de la 3D ou désires-tu commencer à découvrir autre chose que ce qui est actuellement
offert par cette civilisation sur le déclin ?

