Solfeggio – 9 chakras en Une
fréquence
par Jean-Jacques Gangnant
Les 9 chakras de Solfeggio le Solfège sacré, réunis en Une
fréquence en Biorésonance pour ton MIEUX ÊTRE, lors d’une
Méditation bienfaitrice à bien des égards.
Si tu ne connais pas encore parfaitement le rôle et l’impact
des chakras sur ton «Bien être », le lien ci-dessous te
donnera accès aux précisions sur l’importance et la gestion de
chaque chakra, en ce qui concerne les rééquilibrages des
dysfonctionnements te concernant puisque tu es ici (voir les
liens en bas de la page du lien).
https://www.jjg-vibrasons.com/copie-d…
Quels que soient tes maux, et les mots que tu mettras sur
chacun d’entre eux, il y a toujours une solution possible dans
le fait de prendre soin énergétiquement de tes centres
énergétiques qui régissent des points particuliers.
Et ici la réénergisation des 9 chakras se fait simultanément,
de manière à recréer l’équilibre physique et psychique qu’il
faut pour que ton corps puisse permettre la connexion entre le
céleste et le centre de GAÏA via le développement de ta
Kundalini.
Par contre j’attire à nouveau ton attention sur le fait que le
« Miracle » ne va pas s’opérer de suite, contrairement à un
médicament chimique qui va soulager, mais pas traiter, sans
compter les effets indésirables … et sera plus ou moins long
suivant ton état d’esprit (pensées), ta nourriture, ta
patience, etc. !
Mais j’en ai vu certains pour qui cela à été quasiment
immédiat tellement leur pensée était reliée à leur cœur, via
l’émotion.

Certains appellent cela l’effet placebo pour dénigre le
pouvoir que l’Homme à et qu’on veut lui cacher, et en ce qui
me concerne je dirais plutôt l’effet « Place belle » plutôt
que Placebo, puisque tout ton être va revenir à sa
magnificence d’origine avec la reliance entre les plans
supérieurs et le centre de la Terre GAÏA..
Mais encore une fois, il te faudra faire de la patience une
amie fidèle,
et résister aux chants des sirènes du mental qui te dira très
rapidement qu’il ne se passe rien et que tu ferais bien
d’arrêter tout çà, que tu divagues à croire que tu peux
retrouver la maîtrise sur ton Être via la Biorésonance
énergétique, qui je le rappelle est tout de même la Médecine
énergétique Quantique de demain.
D’ailleurs les grands de ce monde, qui sont informés, passent
depuis 10 ans au moins, régulièrement, dans des caissons
énergétiques pour tout rééquilibrer.
Toi aussi tu peux maintenant le faire, grâce à la
Musicothérapie fréquentielle par Bio résonance, qui certes
agit lentement, mais profondément et sûrement, et surtout sans
effets indésirables aucun.
Alors prend bien de toi, et fais tienne la version longue et
ses 100 % de potentialités énergétiques en :
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