POUR LES HYPERSENSIBLES ET
DÉPRIMÉS PAR LES ÉVÉNEMENTS
par Jean-Jacques Gangnant
Pour les Hyper sensibles et déprimés par les événements
perturbants de la vie et qui pensent en être obligatoirement
affligé !
Nous avons tous tendance, au départ, à penser que la douleur
est provoquée par l’extérieur alors que non !
Rien ne peut nous atteindre à partir du moment où nous sommes
alignés avec nous même et que nous n’avons rien à nous
reprocher parce que juste avec nous-mêmes et avec les autres …
l’impeccabilité dont parlent les fameux accords Toltèques,
entre autres !.
Cela va paraître étrange à ceux qui sont sur une partie du
chemin, mais c’est pourtant comme cela que ça se passe au bout
d’un moment lorsqu’on ne peut ni changer ni sauver le monde
qu’à partir du Soi et de son comportement exemplaire d’Amour
envers soi et les autres !
A cette magnifique chanson de mes frères musiciens Malgaches,
Dama et Éric MANANA, avec qui j’ai partagé toute mon enfance
et ma jeunesse à MADAGASCAR, j’ai rajouté des fréquences sur:
– l’ Anti Anxiété
– la Peur, la Dépression et les traumatismes
– les douleurs
– les peines de Coeur
– la respiration
– le boost d’énergie
et pour finir …
– l’ Alignement Spirituel via le nettoyage de l’Aura, la

réparation des chakras, l’extension de l’Esprit et la
reconnexion avec son enfant intérieur pour retrouver sa joie
d’origine.
Alors sèche tes larmes, car celui qui est le premier à être
vraiment atteint dans sa chair et son esprit par les blessures
qu’il essaie de provoquer chez autrui est celui qui les crée
et qui en souffrance véritablement sans s’en rendre compte la
plupart du temps !
Cette version YouTube n’est qu’à 30% d’efficacité,
pour obtenir les versions intégrales WAVE efficaces à 100%,
vous pouvez:

Vous abonner à

JjG-Vibrasons

Obtenir toute la collection
Recevoir un soin personnalisé
visite de la page YouTube

www.jjgvibrasons.com

EN SAVOIR PLUS…

