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Vous avez, sans doute entendu parler de l’augmentation du taux
vibratoire de la Terre, mais pourquoi cela peut-il y créer une
dissonance entre vous et elle ?
Encore une fois il s’agit de fréquences et si vous n’augmentez
pas vous-même votre taux fréquentiel et donc vibratoire, en
parallèle de Gaïa, vous aurez des difficultés à tous niveaux:
– corps physique et subtil, mais aussi du point de vue
psychique.
Pendant longtemps, pour ceux qui connaissent, la fréquence de
la terre appelée fréquence de Schumann était de 7.83 Hz (Ondes
Thêta), celle qui permettait aux humains de récupérer pendant
leur phase de sommeil réparateur la nuit.
Hors actuellement cette fréquence de Schumann à été
enregistrée à plus de 30Hz avec des pics pouvant atteindre les
150 voir les 200 Hz.
Autant dire que le socle réparateur sur lequel nous nous
branchions par électro magnétisme, n’est plus le même !
C’est la raison pour laquelle beaucoup de maux fleurissent de
partout et que la médecine classique qui « soigne
chimiquement, ne trouve rien et donc ne peut rien puisque cela
se passe sur un plan énergétique et fréquentiel.
Cette augmentation vibratoire va continuer d’accélérer.
Pour harmoniser cette relation entre Gaïa et vous, plusieurs
méthodes existent pour élever votre taux vibratoire en

parallèle de celle de la Terre. Toutes seront amplifiées si
vous y ajoutez les assemblages fréquentiels par bio résonance
intuitive de JjG-Vibrasons, car, ce sont les professionnels
tels que magnétiseurs, acupuncteurs, sophrologues, etc. qui
lui ont fait remonter l’information comme quoi ils obtenaient
de meilleurs résultats avec leurs patients en utilisant ces
assemblages fréquentiels mélodiques.
Ancrez vous dans l’esprit que tout n’est qu’énergie,
fréquences et vibrations et que cette médecine de demain et
déjà utilisée depuis un moment par ceux qui tiennent cette
planète en otage et qui passent régulièrement dans des
caissons fréquentiels de régénération !
Bien à vous et pensez à vous protéger !
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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