Onde Scalaire n°3 (version
no.2) – Système HORMONAL /
ENDOCRINIEN
par Jean-Jacques Gangnant
Plusieurs d’entre vous m’ont demandé la version musicale de
l’onde scalaire N°3, alors, la voici !
Cette version ne change rien aux spécificités fréquentielles
de la première version que vous retrouverez ici…
L’onde scalaire n°3 a une action régulatrice du Système
Hormonal et Endocrinien chez la femme.
Un des résultats importants de ce rééquilibrage est le
changement de taille et de volume du corps. L’organisme
retrouve sa capacité naturelle à brûler la graisse tout en
gardant et en raffermissant sa masse musculaire.
Le n°3 équilibre le cycle hormonal de la femme. Contribue à un
bien être au moment des règles tant morale que physiques.
Accrois la libido de la femme et calme le système nerveux et
émotionnel. Il favorise la conception.
De façon générale, le n°3 agit sur l’ensemble des organes
féminins et les appareils reproductifs. Il contribue à
favoriser de meilleures relations sexuelles.
Propriétés :
– Équilibre l’énergie féminine ;
– Régularise le système hormonal et endocrinien ;
– Calme le système nerveux et émotionnel ;
– Harmonise le cycle menstruel et le rends plus confortable ;
– Accroît la libido. Favorise la conception ;

– Améliore le moral et permets une meilleure relation aux
autres ;
– Calme l’excès de sensibilité et d’émotion ;
– Brûle l’excès de graisse ;
On ne perd pas du poids, mais on change de taille (entre 3 et
6 mois) de manière significative. Le principal avantage du n°3
est que, contrairement à d’autres brûleurs de graisse, il
permet de conserver la masse musculaire ;
– Contribue à la normalisation de la microflore intestinale ;
– Renforce le système immunitaire, Inhibe le développement du
cancer ;
– Améliore la circulation sanguine cérébrale ;
– Normalise les rythmes biologiques du cerveau, du système
nerveux
central ;
– Active la créativité et la concentration ;
– Protège contre les influences psychopathogènes (jalousie,
pensées
négatives) ;
– Renforce l’adaptabilité de la femme aux effets extérieurs
défavorables ;
– Protège de la pollution électromagnétique
VOICI UN EXTRAIT de l’Onde Scalaire n°3 (version 2)
OPPORTUNITÉ FIN d’ ANNÉE 2021
Pour toute commande d’une Onde Scalaire de la série bleue la
seconde est OFFERTE … Avec COEUR !!!

LA SÉRIE BLEUE VOUS EST PROPOSÉE ICI

CLIQUEZ ICI POUR TOUS LES DÉTAILS SUR CETTE SÉRIE !
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