Si tous les Humains avaient
des halos dorés correspondant
au 8ème chakra…
par Jean-Jacques Gangnant
L’amour et la Compassion
Lorsque nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment,
un être vivant dans un corps physique, notre capacité de
compassion de l’amour des créateurs commence à fleurir. Comme
le 8ème chakra se dilate et cette connaissance est entièrement
absorbée, nous devenons plus spirituellement compatissants
parce que nous savons maintenant que tout le monde est sur le
même trajet. Chaque personne joue son propre rôle important
dans la communauté interconnectée, nous sommes tous une partie
de l’UN. En activant notre 8e chakra, et furtivement à cette
immense tapisserie spirituelle, nous rencontrons une véritable
unité, qui est suivie par l’amour inconditionnel de la Source,
peu importe le nom que nous lui donnons.
Une fois que nous ressentons le pouvoir de l’amour de la
Source, nous remplissons nos actions d‘Amour et il va se
répandre comme des ondulations dans un étang, ou l’effet
Papillon.
Imaginez ce que le monde pourrait être si tous les Humains
avaient des halos dorés correspondant au 8ème chakra rayonnant
d’amour et de compassion !
Cela est à votre portée vibratoire avec l’aide et le soutien
de JjGvibrasons qui rappelle que s’il y a toujours la présence
de beaucoup d’eau dans ses assemblages fréquentiels, c’est
pour la résonance de cet élément qui véhicule la mémoire et
facilite le passage aux différents plans concernés par la
Création musicale partagée.

Ce symbole qui représente l’infinie dans l’espace et l’infinie
dans le temps, donc le 8ème chakra
(*1) Transpersonnel et l’approche mystique et spirituelle
holistique en psychologie.
Au carrefour de rencontre de la sagesse mystique ancienne et
de la psychologie moderne se trouve la psychologie
transpersonnelle.
Transpersonnel veut dire au-delà de l’ego. Il désigne ce qui
dépasse les limites du contrôle rationnel du mental. Il invite
à l’ouverture au quatrième niveau de conscience: le niveau
spirituel et intuitif. Einstein disait: »Il n’est pas de voie
logique qui conduise aux lois naturelles.
Seule l’intuition reposant sur une compréhension intime de
l’expérience peut mener à elles » et Carl G. Jung ajoutait:
« L’intuition est en dehors de la province de la raison ».
L’intuition, c’est la voie d’accès à la richesse de
l’inconscient collectif. L’inconscient collectif, cet héritage
universel de l’humanité tout entière depuis ses origines,
renferme cet a priori qui fait que l’être humain en connaîtra
toujours plus que ce qu’il peut apprendre dans le savoir a
posteriori.
Vous trouverez la version longue de ce nouvel arrangement

en vous abonnant à JjG- Vibrasons

Vous pouvez également :
Obtenir 2 collections pour le prix d’une
Recevoir un soin personnalisé
ou visiter la page youtube

