Notre corps émet un champ
électromagnétique, source de
vibrations
Pour comprendre comment les sons peuvent agir, il faut savoir
que le corps émet un champ électromagnétique, source de
vibrations. Nos organes et nos cellules vibrent. Lorsqu’il y a
blocages, tensions, maladies… la fréquence de ces vibrations
est perturbée. Les sons, dits cohérents, peuvent, grâce à
leurs fréquences spécifiques, entrer en résonance avec notre
corps pour le réharmoniser.
C’est l’eau qui sert de conducteur. Comme elle représente
environ 65 % du corps, les vibrations peuvent se diffuser à
travers nos cellules. Elles constituent un raccourci pour
mettre le cerveau en état méditatif, dont certaines études
montrent les bienfaits contre le stress, l’inflammation et
bien d’autres déséquilibres
La musique est la médecine de l’âme ? Beaucoup d’études
affirment que la musique agit sur notre cerveau au niveau des
deux hémisphères. Il faut savoir que notre hémisphère droit
contrôle l’intuition et l’hémisphère gauche la logique.
Sachez que les mélodies que nous considérons comme les plus
belles de ce monde provoquent des réactions bénéfiques au
niveau de notre cerveau et de notre corps. Surprenant !
Elles peuvent être un facteur de motivation, de bien-être et
d’apprentissage.
Elles influencent notre humeur, nos
performances cognitives et notre esprit.
D’ailleurs le marketing utilise de nombreux outils afin de
provoquer l’envie aux consommateurs de passer à l’action !
L’un de ces outils de séduction redoutable est la musique.
La communication est le nerf de la guerre des entreprises. La

question est de savoir comment se distinguer, être identifié
et enthousiasmer les clients et les prospects qu’ils visent.
C’est ce que l’on appelle le neuromarketing. La musique
accompagne les supports visuels des marques afin de nous
émouvoir.
PLATON disait bien à son époque: “Si tu veux contrôler le
peuple, commence par contrôler sa musique.”
Les spécialistes de ce phénomène scientifique l’appellent la
“neurochimie de la musique”.
Écouter ou jouer de la musique déclenche dans notre corps une
sensation de plaisir et de bien-être. C’est à ce moment-là que
s’enclenche en nous la sécrétion de diverses substances, l’une
d’entre-elle est la dopamine, l’hormone du plaisir.
Jjgvibrasons allie à son assemblage fréquentiel intuitif, la
connaissance de la biorésonance des fréquences, sur le plan
scientifique via les travaux du Docteur RIFE, ceci afin
d’obtenir une efficacité holistique, en proposant uniquement
une création musicale composées de notes du solfège sacré
Solffégio (ancienne gamme de musique composée de fréquences
précises), et de médecine énergétique fréquentielle par
Biorésonance Intuitive.
La création qui suit s’appuie d’une part, sur la Fréquence 528
Hz (Miraculogestorum du solfège sacré), et d’autre part sur le
mélange holistique, ce qui favorise la protection et la
réparation des cellules et de l’ADN (code sur lequel la vie
est fondée), pour une activation de la télomérase, une enzyme
naturellement présente dans l’organisme, et qui a pour rôle de
réparer les télomères à l’extrémité de nos chromosomes, dont
le raccourcissement entraîne le vieillissement de nos
cellules.
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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