Belles Plantes & Jardins:
7.83, 432 et 528 Hz
par Jean-Jacques Gangnant
Enfin des fréquences JjGVibrasons pour les plantes comme
celles des forêts Tropicales !
Oui, cela fait un moment que certains d’entre vous me le
demandent, alors voilà !
Mais comme vous êtes une belle plante vous-même puisque vous
prenez soin de vous, il y a aussi des fréquences pour vous
dans cet assemblage fréquent ciel Tropical.
Tout le vivant est concerné:
Monde Animal,
Monde Végétal,
Monde minéral
En ce qui concerne l’homme, qui est un drôle d’animal, il
n’est pas animal par le corps, et humain par l’esprit; il est
un esprit incarné dans une corporéité originale, ou un corps
tout entier spiritualisé. Il est une unité fonctionnelle, et
non pas la réunion de deux substances hétérogènes.
Fréquences contenues dans cet assemblage fréquentiel:
STIMULATION DE LA PHOTOSYNTESE
Croissance des plantes et jardin
(Association 7.83 HZ- 126.22 hz – 432 HZ 528 HZ)
Aimeriez-vous être en résonance parfaite avec l’univers et la
Terre pour commencer ?
432 Hz est le point d’équilibre sonore de la nature. vibre
dans les principes du nombre d’or j (phi) et unifie les
propriétés de la lumière, du temps, de l’espace, de matière,
de gravité et le magnétisme avec la biologie, le code de l’ADN
et la conscience
C’est la fréquence d’Harmonie absolue, celle qui nous procure

le maximum de sérénité.
Fréquence du bonheur – guérison du stress et l’anxiété libérer
des Endorphines ,Sérotonine, Dopamine.
La Fréquence 432Hz stimule les cellules pour augmenter notre
conscience spirituelle. Elle libère le Chakra du Cœur et le
synchronise avec l’Univers.L’écoute de cette fréquence a des
effets profonds sur la conscience et sur le niveau vibratoire
en générant une consolidation du système neuro-végétatif.
⊕ Consolide votre unité corps-esprit
⊕ Rééquilibre vos Chakras et réinitialise vos centres
énergétiques
⊕ Plus grande tolérance à la douleur physique et émotionnelle
⊕ Augmente votre énergie vitale
Parties du corps associées : Cortex frontal, hypophyse,
système endocrinien, alvéoles pulmonaires, artères plantaires,
cou
Troubles relatifs constatés : Migraines,céphalées, problème de
mémorisation, hypertension intracrânienne, troubles visuels,
fatigue chronique, tendinites, crampes, mauvaise humeur
528 Hz
Saviez-vous qu’il a été prouvé que le fait d’écouter une seule
et simple et note de musique vibrant à 528 Hz pouvait réparer
notre ADN ?Le ton Mi est un puissant nettoyant de l’ADN. Cette
fréquence apporte la transformation et les miracles dans notre
vie.
Le 528Hz ouvre les portes de l’imagination, de l’intention et
de l’intuition. Cette fréquence agit sur le pancréas, le
système digestif, le système nerveux central, les muscles.
Cette fréquence de l’ancien Solfège améliore la communication,
la compréhension, la tolérance et l’amour.
La fréquence de 528 Hz fait partie d’une gamme particulière
appelée Solfeggio, solfège ancien ou solfège sacré. Cette note
n’est jamais jouée ni entendue dans notre musique moderne!!!
La note la plus proche de cette fréquence dans notre gamme
tempérée est un do, avec 523,25 Hz.

La fréquence 528 Hz, est également appelée fréquence de
l’amour. Elle inspire le progrès, le calme, la guérison, la
connexion divine, les sentiments d’amour.
Résonance de SCHUMANN
Les résonances de Schumann sont un ensemble de pics spectraux
dans le domaine d’extrêmement basse fréquence (3 à 30 Hz ) du
champ magnétique terrestre. Ces résonances globales dans la
cavité formée par la surface de la Terre et l’ionosphère, qui
fonctionne comme un guide d’onde, sont excitées par les
éclairs. Cette résonance à 7.83 Hz pendant très longtemps, est
en pleine évolution vers le haut (pics entre 30 et 200 Hz), ce
qui met à mal le sommeil de l’homme et sa récupération
physique, car il avait pour habitude de se connecter au centre
de la terre pendant la phase de sommeil profond en mode DELTA
(0-30 Hz).
30 FRÉQUENCES DE MINÉRAUX PRÉSENTS:
6.254 ZINC
– 19.092 & 272 SÉLÉNIUM
– 39.29 & 157.16 OR
– 68.78 FER
Si tu es abonné(e) tu sauras tout sur l’ensemble des 30
minéraux présents et leurs particularités et efficacités.
C’est en quelque sorte un NETTOYAGE D’ÉNERGIE NÉGATIVE
relaxant tranquillisant.
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

