LES FRÉQUENCES DE GUÉRISON
ÉNERGÉTIQUE
par Jean-Jacques Gangnant
« Dans l’univers, tout est énergie, tout
l’infiniment petit à l’infiniment grand…
Tout est énergie et c’est tout.
Correspondez à la fréquence de la réalité
vous ne pourrez pas vous empêcher d’obtenir
Il ne peut être autrement.
Ce n’est pas de la philosophie. C’est de la
– Albert Einstein

est vibration, de

que vous voulez et
cette réalité.
physique. »

Si vous souhaitez voir les choses se manifester, vous devez
parfois simplement sentir la fréquence souhaitée et c’est en
cela qu’intervient JjGVibrasons.
Même si votre oreille n’entend pas tout ce qui est inclus dans
ces assemblages fréquentiels, votre corps lui, capte et
s’harmonise tout seul en rééquilibrant les parties impactées
et qui ont moins d’énergie que sa version originelle.
Pour redresser une situation difficile, vous devez vous
concentrer sur la fréquence désirée.
L’énergie attire des fréquences égales à celle-ci, lorsque
vous stagnez dans un état de vibration faible, devinez ce que
vous recevrez de l’univers? D’autre part, s’il y a un
problème, pensez et ressentez l’abondance.
S’il y a une présence de tristesse et de solitude, ressentez
l’amour et la joie. La loi de l’attraction fonctionne toujours
de cette manière.
Le principal élément essentiel à retenir, et ce que nous avons
souvent tendance à oublier, c’est que « L’énergie va où

l’attention se porte. » (le 3ème principe de la philosophie de
Huna, Makia).
Cela devient beaucoup plus simple une fois que vous arrivez à
gérer tous les aspects importants, comme le subconscient, les
modes de fréquences de l’esprit auxquels nous nous accrochons
et que nous accumulons, et nos précieux mécanismes de défense.
Réfléchissez-y pendant un instant – selon la loi de
l’attraction, si nous vivons constamment par mode de « défense
», qu’est-ce qu’on attire à votre avis? … toujours plus de
raisons d’être sur ses gardes, et ainsi de suite.
C’est ainsi que nous créons notre réalité.
Pour rompre le sortilège, le changement de fréquence doit
d’abord être ressenti de l’intérieur.
Avec un cœur ouvert, une confiance totale en l’Univers, une
transparence totale, et une honnêteté envers nos pensées et
nos mots. Comment attirer l’abondance? En étant reconnaissant
pour tout ce que nous avons déjà.
Comment pouvons-nous attirer davantage d’amour dans nos vies?
Avec l’amour qui vient de l’intérieur, l’amour de soi et
l’amour que nous avons pour tous les êtres vivants.
Et le moment idéal pour faire cela est « maintenant », non
quand nous pensons au passé, car cela ne fait que nous faire
persister dans l’attente. Le seul moment où nous pouvons faire
un changement est « maintenant », en ce moment même, dans le
présent.
C’est ainsi que nous déterminons la réalité du futur. C’est
dans ce moment précis que nous créons énergiquement notre
avenir.
Pour mesurer le niveau Vibratoire d’une personne, les
magnétiseurs ou autres « pros », utilisent un pendule et
l’Échelle de BOVIS

UN BREF RAPPEL ou DÉCOUVERTE DES FRÉQUENCES
REEQUILIBRAGE ENERGETIQUE DE JjGVibrasons
– AURA Nettoyage et dynamisation
– ANCRAGE avec Gaïa (Terre)
– IMMUNITAIRE (Système)
– NERVEUX (Système)
– DIGESTIF Système entier
– ÉNERGIE Stimulation – anti fatigue
– STRESS
– CŒUR
– ENDOCRINE Glande (très important)
– NERF vague (très important)
– OXYGÉNATION de l’organisme
– RAJEUNISSEMENT cellulaire
– DOS Divers problèmes

DU

PRE

– SOMMEIL régulation
– RÉSOLUTION DES CONFLITS
– LIBÉRATION CULPABILITÉ
REGENERATION ENTIÈRE DE L’ÊTRE
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

