Ondes
Scalaires
–
Anti
Parasitaire n°1 – série bleue
par Jean-Jacques Gangnant
Ondes scalaires & Bols chantants en cristal associés au
prérééquilibrage énergétique de JjGvibrasons. UN SOIN
ÉNERGÉTIQUE FAMILIAL !!!
N° 1 « Antiparasitaire »
Décontamine tous les organismes parasitaires, tels que virus,
bactéries, champignons, vers, etc.
Il élève la fréquence vibratoire de l’organisme à un niveau
supérieur et crée un champ informationnel qui rend la survie
impossible à tous les parasites.
Les virus étant éliminés, les cellules cancéreuses stoppent
leur développement. Il renforce l’immunité, augmente
l’énergie, rééquilibre l’aura et permet une protection
efficace contre la pollution électromagnétique.
En association avec le n° 2, il nettoie en profondeur
l’organisme et équilibre l’acido-basique du corps.
À l’origine des maladies graves telles que le cancer ou des
maladies auto-immunes et également beaucoup de pathologies
invalidantes, il est démontré que la cause dans 60 à 100% des
cas est la présence dans l’organisme de virus et autres
parasites.
Il installe un champ informationnel dans lequel aucun parasite
ne peut survivre. Il nous protège également d’une
réinfestation si on l’utilise régulièrement.
L’élimination des virus permet de stopper le développement
des cellules cancéreuses.

Propriétés :
Le n° 1 régule la microflore intestinale ;
– Restaure et renforce le système immunitaire de l’homme ;
– Améliore la circulation sanguine cérébrale ;
– Normalise les rythmes biologiques du cerveau, du système
nerveux
central et d’une série d’organes endocriniens de l’organisme ;
– Protège l’homme de la pollution électromagnétique ;
– Augmente la résistance
l’environnement ;
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– En association avec le n° 2, il équilibre l’acido-basique
de l’organisme ;
– Améliore le moral ;
– Augmente la résistance et l’adaptabilité des personnes aux
facteurs
négatifs de leur environnement ;
– Recommandé pour les soins antiparasitaires des chats et
chiens
(animaux de compagnie)
EN SAVOIR PLUS SUR LES ONDES SCALAIRES ICI
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

2 collections pour le prix d’une
Recevoir un soin personnalisé
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