LE POUVOIR DE VOTRE VIBRATION
PERSONNELLE
Comme la science nous enseigne depuis longtemps à nous fier
uniquement à ce que nous pouvons voir et toucher, nous ne
remarquons pas souvent que notre esprit, nos pensées, nos
émotions et notre corps sont constitués d’énergie.Tout est
vibration. En fait, nous possédons tous une vibration
personnelle qui communique au monde ce que nous sommes et qui
contribue à façonner notre réalité.
Dans ce livre, Penney Peirce nous apprend à ressentir notre
vibration personnelle et à travailler intentionnellement avec
l’énergie pour transformer notre existence. Quand vous aurez
trouvé votre «fréquence fondamentale», la vibration la plus
élevée et la plus naturelle que vous puissiez atteindre, vous
pourrez accroître votre lucidité et vous découvrir de nouveaux
talents et de nouvelles aptitudes. Cet éveil à la nouvelle
réalité révélée par une fréquence vibratoire supérieure vous
permettra d’améliorer considérablement vos relations et de
matérialiser une existence comportant tout ce dont vous avez
besoin.
Cet ouvrage vous apprendra à gérer votre «état énergétique» de
façon à demeurer sur la voie de votre destinée et à récolter
les bénéfices de l’existence pour laquelle vous êtes
réellement conçu. L’auteur, pionnière dans le domaine du
développement intuitif, nous introduit donc dans un territoire
nouveau où elle nous fait découvrir la dynamique de l’énergie,
notre résonance personnelle et notre sensibilité croissante.
Penney Peirce est une formatrice en développement intuitif
reconnue pour son approche brillante du développement des
capacités humaines, de la perception et de la spiritualité.

DISPONIBLE ICI

Une formule très efficace pour harmoniser votre «fréquence
fondamentale» est d’écouter les assemblages fréquentiels de
JjG-Vibrasons, dont voici un aperçu:
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…

