MUSIK COOL – Pré équilibrage
& 28 Minéraux
par Jean-Jacques Gangnant
Musique : la fréquence bien-être de ton Corps & Esprit en ce
jour de pleine Lune du 19/11/2021.
(Partie 1)
La musique apaise nos angoisses, favorise la concentration,
stimule la mémoire, facilite l’apprentissage du langage… On
sait depuis longtemps que la musique adoucit les mœurs.
Aujourd’hui, les scientifiques expliquent pourquoi.
Une demi-heure de musique classique par jour : c’est
obligatoire pour tous les enfants de Floride, aux États-Unis.
Surnommée Beethoven’s Babies Bill, la loi 660 n’a pas pour
seul objectif d’aider les petits à s’endormir à l’heure de la
sieste, elle vise également à stimuler d’une façon harmonieuse
leur développement cérébral…
En France, l’action bénéfique de la musique n’est pas
totalement inconnue. Dans les hôpitaux parisiens ArmandTrousseau et Necker, les salles de préanesthésie infantile
deviennent de véritables salles de concert : enfants, parents
et personnel soignant peuvent y manipuler des instruments,
découvrir des sons, improviser ou écouter des cassettes. Après
cette mise en condition, un musicien accompagne l’enfant
jusque dans la salle d’opération en faisant résonner dans les
dédales de couloirs, d’ascenseurs et autres lieux froids
inconnus, des sons harmonieux et rassurants. Les résultats
sont concluants puisque la musique joue un rôle positif sur la
réussite des anesthésies et aide les enfants à mieux vivre le
traumatisme de leur séjour hospitalier.
Autre expérience étonnante réalisée dans le métro de
Newcastle, en Angleterre : les responsables de la sécurité des

stations ont remplacé la diffusion de musique rock par du
baroque. Vandalisme et agressions ont diminué de moitié !
Depuis, tous les services ont reçu ordre de diffuser des
mélodies douces avec des instruments traditionnels plutôt que
les hurlements électriques des groupes en tête des charts…
Pour beaucoup, la musique n’est qu’un divertissement, un
loisir, voire un simple produit de consommation ou un « bruit
de fond » pour grands magasins…
Pourtant, les hommes ont toujours reconnu aux sons un réel
pouvoir.
Platon ne l’affirmait-il déjà pas, quatre siècles avant JésusChrist, dans le troisième livre de sa République : « La
musique est un moyen plus puissant que tout autre parce que le
rythme et l’harmonie ont leur siège dans l’âme. Elle enrichit
cette dernière, lui confère la grâce et l’illumine. »
Cet assemblage fréquentiel de JjGvibrasons intègre les prééquilibrages ici…
… et les 28 minéraux essentiels à ton Mieux Être ici.
Morceaux présents dans cet assemblage:
– Black Orpheus
– Corcovado
– Desafinado
– Girl from Ipanema
–
–
–
–
–

Once I Loved -JobimOne Note Samba
Satin Doll
Take Five
Take The A-Train

Tu veux en savoir plus ??? Site: jjg-vibrasons.com
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
Recevoir un soin personnalisé
OBTENEZ CES 2 COLLECTIONS POUR LE PRIX D’UNE

visite de la page YouTube

www.jjgvibrasons.com

