3
PHASES
Energétiques
&
Holistique
pour
préparer
votre Ascension

Selon JjGvibrasons
Les 3 phases du programme de votre changement vibratoire vers
le haut, en vue de vous aider dans le processus Quantique de
votre Ascension Spirituelle depuis l’intérieur, car c’est en
dedans que cela commence et se passe, et non à l’extérieur
comme on pourrait peut être le croire ou le penser !
Première phase: Pré-Rééquilibrage Energétique
Rééquilibrer son corps de façon vibratoire, grâce à la
Musicothérapie Fréquentielle par Biorésonance intuitive de
JjGvibrasons, puisque tout est Énergie, Vibrations &
Fréquences.

Réalisation de cette première phase grâce à la constitution,
par JjGvibrasons, d’un squelette énergétique fréquentiel
Holistique de base, qui vibratoirement rééquilibre vos corps
physique et Ethérique(corps subtils) et du coup soulage votre
ESPRIT, en vous redonnant la joie de vivre parce que
débarrassé de tout un tas de raisons mentales et de
pathologies qui entravent et freinent l’élévation Spirituelle
en cours, l’Ascension… toujours de l’intérieur bien entendu !
Deuxième phase: Soin personnalisé
Permet de voir ce qui n’a pas été rééquilibré lors de la phase
1 et de discerner, pour œuvrer, sur les dysfonctionnements les
plus résistants parce que les plus ancrés.
Ceux-ci viennent même d’autres vies pour les plus impactés
d’entre nous, et
c’est un signe de l’importance de leurs rôles sur ce plan 3D,
que les forces sombres ont décelé et entravé dès leur
incarnation ou réincarnation sur GAÏA !
Troisième phase: Ascension Spirituelle
Après nous Être libéré de la plus grande partie de nos
entraves , nous pouvons enfin, parce qu’ayant assez de force
et de distance entre notre véritable MOI connecté à notre SOI
super rieur ;o), nous élever vers les plans d’en haut en tant
que Piliers de Lumière, et ainsi participer à l’augmentation
vibratoire générale, qui fera, qu’une fois que la racine
carrée de la population mondiale (en nombre) sera atteinte,
nous obtiendrons l’effet MAHARISHI.

« Nous ne changerons pas le monde, mais de Monde, en
rééquilibrant toute l’énergie par l’augmentation du positif,
puisque que tout est une question d’équilibre pour vivre en
harmonie dans cet UNI VERS … »
Voici un extrait de « Éveil de la conscience » qui sera
bientôt ajouté à la section des abonnés de JjG-Vibrasons.

CLIQUER POUR ÉCOUTER
Recommandé avec des écouteurs

Ces arrangements fréquentiels musicaux sont disponibles sur:

ABONNEMENT
COLLECTION
SOIN PERSONNALISÉ
ou visiter la page youtube

