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L’ancrage c’est quoi ?
C’est tout simplement être bien rattaché à la terre où nous
nous sommes incarnés, dans le but de créer une jolie balance
entre notre attachement au Ciel (la lumière) et à la Terre, là
où nous avons décidé de vivre notre expérience d’être humain.
POURQUOI ?…
Tout simplement parce que dans la vie tout doit être demimesure, « trop de » ou « pas assez de » c’est pencher d’un
côté ou de l’autre de la balance et donc cela créer un
déséquilibre.
Être ancré c’est prendre pleinement conscience de pourquoi
nous sommes là, et l’accepter. C’est permettre comme je l’ai
dit plus haut, de balancer entre le haut et le bas. Être dans
la voie du Milieu …
Beaucoup de personnes sont souvent la tête dans les nuages ou
simplement dans le mental, car essayant de tout savoir, de
tout comprendre, et certains vont même jusqu’à totalement
quitter leur corps physique sans le vouloir tellement ils sont
« la tête dans les étoiles », et même si c’est une jolie
expression, il serait bien plus impactant énergétiquement de
le vivre en vrai que sans le vouloir, sans en prendre
conscience !
QUAND ?…
À chaque fois que tu ne te sens pas à l’aise dans ton corps
(maux de tête, nausée, fatigue excessive… l’énergie ne circule
pas et se trouve bloquée au niveau du chakra coronal), parce
que tu es trop attiré par le ailleurs, et que l’ici et
maintenant ne te paraît pas si important que cela ou que tu le
sais, mais ne voit pas comment faire. N’oublie que pas la

seule chose que nous ayons tous à vivre … C’EST le ici et
maintenant ! À chaque fois que tu te sens irritable ou irrité,
après un évènement qui t’a « coûté », ou avant que celui-ci
n’arrive, il te faut te répéter « JE NE COMPRENDS PAS TOUT,
MAIS J’AI CONFIANCE (cela t’aidera à le vivre beaucoup mieux),
car la Confiance en ne pas vouloir essayer de tout maîtriser,
est la FOI et par conséquent le lâcher prise.
COMMENT ?
Tu as beau avoir de bonnes intentions, premièrement il te faut
ce lâcher-prise par le « No pensé ».
Laisser parler ton Instinct, ton intuition, comme dans le
dernier Samouraï (film remarquable) lorsque Tom Cruise
n’arrive pas à équilibrer les combats qu’il mène contre un
samouraï qui n’a fait que ça toute sa vie alors que lui vient
des États unis.
Un autre Samouraï vient vers lui à un moment donné et lui
souffle la phrase magique… « NO PENSÉ », qui est STOP au
Mental, à l’analyse.
Sinon par trop de pensées, non seulement tu épuises de
l’énergie (forme pensée), mais tu crées aussi du brouillage
énergétique entre toi et la partie supérieure, et tu ne reçois
pas les messages du plan céleste puisque tu n’écoutes plus, tu
bavardes sans cesse, tu te pollues …
IL te faut dans un deuxième temps te remplir d’énergie, car
sinon c’est comme si tu étais une lampe de poche qui n’éclaire
plus trop et que tu penses qu’en changeant l’ampoule (tes
bonnes intentions) tu y verras mieux … mais rien n’y fait !
Pourquoi ?
Tout simplement parce que cela ne vient pas de l’AMPOULE …
MAIS DE LA PILE QUI EST FAIBLE …
Pense en permanence à ce que disait TESLA:
Si l’on veut comprendre les « secrets de l’Univers », il nous
faut résonner en termes d’énergies, de vibrations, de Sons et
de fréquences, car tout est énergie, vibration, son &
fréquence.

En principe le corps physique qui, aidé de ses corps
éthériques, est une merveilleuse création et a la capacité de
se régénérer seul… seulement vu le cadre dans lequel nous
évoluons et vivons, surtout si ton lieu d’habitation est un
appartement coincé entre d’autres qui émettent aussi du Wifi,
que tu as les répercussions désastreuses d’un compteur Linky,
et que tes voisins à proximité soient dans un état de peur et
de manque de conscience de ce qui se passe et ne fassent rien
pour y remédier… tu subis alors un flot d’énergie de basses
vibrations qui empêchent ton corps de se régénérer
automatiquement bien que tu aies des pensées positives et
pratiques régulièrement des séances de méditations pour
essayer de tenir le coup.
Tu réduis la descente énergétique du cosmos par laquelle tu es
impactée d’un côté, et de l’autre, car tu n’es pas ancrée …
donc pas de bonne circulation d’énergie et alors tu joues le
rôle de la cocotte minute prête à exploser.
1 – L’énergie du cosmos te pressurise d’en haut puisque
qu’elle passe très faiblement au niveau du chakra coronal (mal
à la tête, migraines permanentes ou autres signes de mal être
et de problèmes de toutes sortes)
2 – tu manques de force puisque sans racines
Et comme tu ne joues pas ton rôle de fusible énergétique entre
le haut et le bas, y’a des alternances entre pics élevés de
tension électriques qui ne sont pas équilibrées par la masse
magnétique de la terre GAÏA.
JjGvibrasons, grâce à l’équilibre énergétique qu’il t’apporte
au quotidien du point de vue holistique (Corps/Esprit), te
permet de faire cette liaison essence ciel, harmonieusement
entre le Haut et le Bas …
Pour en savoir plus, n’hésite pas à m’appeler au 06 79 40 93
52
jjgvibra.sons@gmail.com
jjg-vibrasons.com
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