LÂCHER PRISE… POURQUOI ???
par Jean-Jacques Gangnant
Le LÂCHER PRISE, sans qui rien de bon ne peut t’arriver,
agrémenté du prérééquilibrage énergétique
Lâcher-prise total, et par la mélodie et par les fréquences
choisies. Par les temps qui courent, il ne faut compter que
sur le Lâcher-prise pour y arriver, laisser le mental de côté
et avoir CONFIANCE sans réfléchir à ce qui s’ en vient. C’est
pour cela qu’on dit que l’important est de vivre le moment
présent sans essayer de l’influencer, sinon vous n’obtiendrez
pas ce qui doit réellement vous arriver si vous écoutez le
mental (les interrogations, le doute et donc le stress qui
engendre la peur la plupart du temps). Tout ceci nous
maintient en basse vibration, sauf si nous n’interférons pas
dans la voie que nous avons tracée avant de nous incarner,
pour ceux qui y croient, et pour les autres ouvrez votre
esprit.
Votre véritable voie vous sera éclairée et confortée par la
réception de synchronicités et autres signes de la providence
qui veille sur ceux qui lui font Confiance avec Cœur
bienveillant et reconnaissance par le MERCI.
Souvenez-vous … on ne nous envoie pas ce que l’on veut, mais
ce que nous sommes !
Dès que nous vibrons haut, nous captons ce qu’il y a de
meilleur pour nous, c’est pour cette raison que JjGvibrasons
équilibre toujours ces fréquences dans ses compositions
d’assemblages afin de vous relier avec le haut et le bas pour
un équilibre et un Mieux Être sans égal, mais toujours en
hautes fréquences !
Cependant les miracles n’arrivent pas tout seuls et il vous
faudra écouter patiemment et tous les jours ces fréquences,
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rien attendre, sans y penser, pour un jour vous dire …
ça je ne l’ai plus, ça je n’en souffre plus, et là la
va commencer à se voir sur votre visage, car votre corps
apaisé.

Alors, lâcher prise il en va de votre BIEN ET MIEUX-ÊTRE.
JjG-Vibrasons est venu sur ce plan pour ça et agit dans ce
sens en toute humilité, car nous ne sommes qu’un maillon de la
chaîne et nous sommes tous reliés !!!
Le bien que tu te fais, tu le fais aux autres … et le mal que
tu leur fais, tu te le fais aussi !
Les ingrédients de cet assemblage:
– Base Spirituelle (Nettoyage de l’Aura
– Réparation des chakras
– Expansion de l’Esprit, 3e Œil)
– Confiance en Soi, Anti Anxiété, Anti dépressions
– Peurs & Traumatismes divers, Anti Stress total
– Sommeil réparateur
– Respiration amplifiée
– Soulagements des douleurs
– Abandon des Peurs
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…

