L’aura est la peau de l’âme,
elle
possède
les
mêmes
fonctions
que
la
peau
physique…

par Jean-Jacques Gangnant

L’Âme, l’Aura et les chakras sont mis en Avant dans cet
assemblage fréquentiel qui contient aussi la base
énergétique de JjGvibrasons, à savoir, les fréquences de son
pré-rééqulibrage Holistique, véritable squelette énergétique
pour le MIEUX ÊTRE de chacun et que vous pouvez découvrir
sur ce lien…
Alors quel est l’intérêt d’entendre cet assemblage
fréquentiel ? Parce que les maladies de votre corps ne sont

que l’expression de ce qui se passe sur le plan énergétique…

Votre Âme
Le repos est fait pour l’âme autant que pour le corps, car
sans repos de l’âme, sans paix intérieure, il n’y a pas de
vraie détente du corps. Et sans repos suffisant du corps, il
est bien difficile de prendre soin de son âme, de la nourrir
de ce qui l’apaise profondément et qui nous met tout entier,
corps et âme, dans une écoute juste du monde et des autres.
Bien des pathologies actuelles (addictions et dépendances de
tous ordres, souffrances psychiques, perte de sens, etc.) ne
s’expliquent pas seulement par les sciences humaines ou les
neurosciences, mais renvoient à une dimension spirituelle
que l’homme moderne a bannie de sa vision et de sa
perception scientifique. La mission de JjGvibrasons est de
rééquilibrer ces dysfonctionnements avec son squelette
énergétique de pré-rééquilibrage qui se consolide et
s’amplifie régulièrement.

Votre aura
L’aura est la peau de l’âme, elle possède les mêmes fonctions
que la peau physique, elle protège l’âme tout en gérant vos
émotions.

Votre aura ou champ énergétique est le reflet de ce qui se
passe dans le corps. Ces énergies correspondent à ce que
nous sommes et à leur tour, elles sont sensibles à notre
mode de vie et notre environnement.
L‘Aura reflète notre caractère, nos émotions, nos pensées,
notre santé en somme. Les déséquilibres physiques prennent
forme bien avant d’atteindre le niveau des symptômes.

Divers éléments modifient l’énergie de l’aura :
les pensées
le stress
les émotions
les événements perturbant de la vie
la maladie
la fatigue
l’alimentation
les médicaments, l’alcool, la drogue…
les opérations

Une très large partie de ces éléments sont traités dans le
pré-rééquilibrage de JjGvibrasons.

Vos Chakras
7 chakras principaux, d’un volume plus important que
les 87.993 autres, sont positionnés sur une ligne
verticale le long de la colonne vertébrale et joue un
rôle clef sur le plan physique, émotionnel et
spirituel.
Éveiller sa conscience et atteindre l’illumination
consiste à faciliter la circulation de l’énergie
primordiale appelée Kundalini, depuis le chakra situé
à la base de la colonne vertébrale, jusqu’à celui
situé au sommet du crâne.
Les sept chakras principaux correspondent aux sept glandes
principales du système endocrinien, qui sont l’hypophyse,
l’épiphyse, la thyroïde et les parathyroïdes, le thymus, les
îlots de Langerhans (dans le pancréas), les surrénales, les
testicules et les ovaires.
L’influence des chakras sur la santé de notre corps
physique s’explique par le principe selon lequel notre corps
astral, où se situent les chakras, vibre à une fréquence

plus élevée que notre corps physique, qui est plus dense.
Les troubles du premier se traduisent dans le second,
entraînant des maladies.
L’ouverture ou le rétrécissement des chakras ainsi que leur
vitesse
de
rotation
peuvent
induire
certains
dysfonctionnements, traduits par une relative inactivité des
organes, signe de problèmes à la fois physiques et
émotionnels.
Les fréquences utilisées par JjGvibrasons rééquilibrent les
vibrations originelles se situant au niveau du corps Astral.
« Tout n’est qu’Energie, Vibration et Fréquences »
(N.TESLA)

Aura, âme, Chakras & Pré-rééquilibrage
Holistique
Cliquer le titre ci-haut pour entendre l’extrait
Vous trouverez la version longue de ce nouvel arrangement

en vous abonnant à JjG- Vibrasons

Vous pouvez également :
Obtenir toute la collection
Recevoir un soin personnalisé
ou visiter la page youtube

