LE CIEL NOUS ENVOIE CE QUE
L’ON EST… PAS CE QUE L’ON
VEUT
La résonance crée le phénomène d’attraction, et vice et versa,
car elle signifie d’après la racine latine « resonare »,
retenir, répéter un son, autrement dit une vibration de même
valeur.
Le ciel ne nous envoie pas ce que l’on veut mais ce que l’on
est à travers nos pensées et actions associées…

La résonance
La matière est organisée en forme de vagues de fréquences. La
résonance est un phénomène vibratoire qui se produit lorsque
deux ou plusieurs fréquences de même niveau sont en phase.
C’est la fréquence à laquelle les cellules de n’importe quel
objet, animé ou inanimé vibrent ensembles, lorsqu’elles sont
en « phase ». Arbres, plantes, rochers, cristaux, eau,
animaux, humanité et l’univers tout entier, sont en constante
vibration. Chaque chose possède sa propre fréquence, incluant
les sons !
La résonance est un principe de base qui nous affecte tous. Ce
même principe s’applique pour une personne en besoin de
transformation spirituelle, mentale, émotive et/ou physique.
C’est pourquoi écouter la fréquence appropriée rappelle au
champ énergétique du corps son état d’origine harmonieux et le
ramène à un état d’équilibre idéal.
Le principe de résonance est aussi une loi physique. Si nous
avons deux diapasons accordés à la même longueur d’onde, et si
nous faisons vibrer l’un d’entre eux, l’autre se met à vibrer
sans que nous le touchions.

L’être humain
L’être humain est un être bioénergétique. La matière qui le
compose est en fait de l’énergie « cristallisée à différents
taux vibratoires ». Il comprend un certain nombre de centres
d’énergies appelés chakras, destinés à capter l’énergie vitale
et à la redistribuer dans l’être humain. L’équilibre
énergétique dans le corps humain est essentiel.
Chacune de nos cellules et organes a sa fréquence propre, sa «
note », et prend part à la symphonie de notre corps. Notre
rôle est de veiller à leur parfaite harmonie. Dans le cas
contraire, il est facile de comprendre que s’il y a
dysfonctionnement énergétique, tout l’organisme physique en
sera affecté, car lorsque notre vibration idéale est
perturbée, c’est à ce moment que peuvent apparaître des
maladies, complications dans la vie, etc.
L’action de JjGvibrasons est de mettre en résonance, par
connaissance de la Biorésonance quantique associée à
l’intuition (guidance par le SOi supérieur), les parties
déséquilibrées de votre ÊTRE avec des vibrations de même
fréquences, afin de réharmoniser l’ensemble de vos corps
(Physiques et Éthériques).
Tous ceux qui l’ont essayé ont ressenti à coup sûr un mieux
être qui les a poussé à aller plus loin à l’intérieur d’eux
même…
Le contenu énergétique du pré rééquilibrage de JjGvibrasons
(phase 1), vous est expliqué ici et Offert sous forme de 3
assemblages mélodiques différents, contenant tous ce squelette
énergétique vibratoire, sorte de base rééquilibrante avant le
soin personnalisé. Les voici :
*PR ÉNERGIE ZEN AVEC ORAGE
*PR VEXENTO
*PR CANON DE PACHELBEL ou les 8 acides aminés

Cette version youtube n’est qu’à 30% d’efficacité,
pour obtenir les versions intégrales WAVE efficaces à 100%,
vous pouvez:
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Obtenir toute la collection
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