Régénération de ton corps
entier par Biorésonance
par Jean-Jacques Gangnant
Biorésonance ou l’Auto Guérison Via la thérapie Quantique et
la MFBI (Musicothérapie Fréquentielle par Bio résonance
Quantique)de JjGVibrasons si vous souhaitez prendre
personnellement le contrôle de votre santé.
Biorésonance
L’analyse des fréquences de nos cellules et de notre équilibre
• La Biorésonance est une thérapie qui évalue la qualité
vibratoire et énergétique de nos organes. L’analyse est
capable de dépister tous les allergènes et les intolérances
alimentaires.
• Dès qu’un organe est en déséquilibre, il suffira de lui
donner sa bonne plage de fréquences à l’aide de la
Biorésonance pour qu’ il se rééquilibre.• Des énergies
nouvelles permettent de relancer les propres outils
d’autoguérison de chaque individu.
C’est ce que j’insère dans mes assemblages et que vous
n’entendez pas, mais qui agissent subtilement en profondeur.
Un champ Vibratoire
Nous savons aujourd’hui, grâce aux recherches sur la
biorésonance que notre corps, n’est pas un assemblage
d’organes à traiter séparément, c’est un champ vibratoire et
informationnel constitué de milliards de particules de lumière
(des photons) qui échange des informations à la vitesse de la
lumière par le biais de différentes fréquences.
Manque de rayonnements
Quand une cellule n’émet pas suffisamment de rayonnements
vibratoires, subtils et cohérents, elle n’est plus en capacité

de partager correctement ses informations avec les autres
cellules du corps. En l’absence de cet échange, cette cellule
est privée de ce dont elle a besoin et la santé est
déséquilibrée et se dégrade fortement. La Biorésonance
localise ces cellules.
Échange d’informations
Ce ne sont pas les échanges biochimiques de l’ensemble de nos
cellules qui déterminent notre état de santé, mais les
informations qu’elles s’échangent et se communiquent.L’origine
de la maladie n’est donc pas un problème purement biologique,
mais un défaut d’information ; le symptôme n’est qu’une
réaction à ce dernier.
Thérapie Quantique
La thérapie quantique est fondée sur la synthèse des acquis de
la physique quantique.
• Elle trouve sa source dans la pratique de la médecine
orientale et des connaissances accumulées sur la nature de
l’être vivant. Les “Quantas d’énergie” représentent les
fondements de la thérapie quantique. L’ensemble des signaux
électromagnétiques sont essentiels pour la régénération de nos
cellules et de notre santé.
• D’après V.P.Kaznachejev dès le dysfonctionnement de notre
organisme, une dégradation du champ électromagnétique
accompagnant nos tissus et cellules apparaît.Chaque particule
de notre corps a sa propre fréquence, c’est une question
d’équilibre !
Tout le système biologique génère de l’énergie afin de
maintenir la stabilité et la cohérence de sa structure.
La Bio résonance nous aide à conserver notre Vitalité !
Chaque cellule de notre corps émet son propre champ
énergétique
composé
essentiellement
d’ondes
électromagnétiques. Dès que ces ondes montrent des
perturbations, c’est notre santé qui en dépend.

La biorésonance est une approche thérapeutique globale,
appelée holistique, qui travaille sur l’ensemble du corps: sur
le plan physiologique, énergétique/informationnel, le plan
psychique et émotionnel.
Un organe qui ne fonctionne pas correctement peut aussi créer
un blocage psychoémotionnel:
Nous sommes Un, c’est la base de la médecine chinoise depuis
6000 ans avant notre ère.
Une révolution se développe et encore peu connue
Guérir avec l’effet « résonance »
Selon certains chercheurs comme le Pr Luc Montagnier et le Pr
Marc Henry, elle sera la médecine de demain.
Guérir avec l’effet Résonnance
D’après certains chercheurs comme le Pr Montagnier, et le Pr
Marc Henry, elle sera la nouvelle médecine
Cette révolution ne fonctionne pas du tout comme les autres.
Il est possible que nous soyons avec ce nouveau paradigme à
l’aube d’une nouvelle médecine :
Sans la moindre substance à ingérer ;
Sans la moindre intervention ;
Sans aucun effet délétère a quelques niveaux que ce soit ;
Et avec des effets particulièrement étonnants.
Sans contre-indications,
Sans accoutumance ni risque d’allergie ou intolérance.
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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