
Base Commune + rééquilibrage + SOIN PERSO  
 

 

INFOS SUR L’UTILISATION DE TON SOIN ! 
 

 

 
Au départ tu dois: 
1) Alterner l’écoute de ce soin avec l’écoute des pré rééquilibrages, afin de jauger la 

capacité de ton corps à assimiler ces fréquences. A toi de faire tes propres expériences de 
tests, car personne ne peut le faire mieux que toi, et à ta place (peut être même que 5 mn 
par jour te seront de trop au départ), c’est déjà arrivé. 

      La seule consigne que je puisse te donner c’est de prendre ton temps pour que ce 
rééquilibrage énergétique se fasse en harmonie totale. 

 

2) Informer l’eau que tu bois, à partir d’une bouteille d’eau que tu entoureras avec les 
écouteurs. Cette eau sera chargée de la mémoire des fréquences qui lui parviendront et 
sera automatiquement débarrassée des métaux, lourds, toxines, etc. Il ya des fréquences 
correspondantes, jointes au soin qui est le tien. 

 
3)  Utiliser tes écouteurs que tu positionneras comme des points d’acupuncture, sur les chakras 

en relation avec tes problématiques. A savoir que physiquement les déséquilibres se 
trouvent tous à proximité des chakras les concernant.  

 
- Comme les dysfonctionnements dont tu te souhaites te débarrasser sont là, ancrés depuis un 
moment, il faudra bien entre 6 mois et un an pour parvenir à ton MIEUX ÊTRE. La durée dépend 
aussi du nombre de dysfonctionnements qui te caractérisent et de ton implication consciente 

au processus d’équilibrage. Qu’est-ce que 6 à 8 mois dans ta vie si tu regardes en arrière. Tu 
aurais déjà pu te libérer un grand nombre de fois. Donc encore un peu de patience. 
 

Tu dois aussi y mettre des pensées du cœur dans ton accompagnement vers toi même, en 
visualisant tout simplement que tu vas mieux, parce que tu veux aller mieux, et que tu en fais 
une croyance efficace si ta pensée passe par ton cœur. La FOI ! 
 
Et dis toi que tu n’est pas ce corps, mais un esprit qui s’occupe de ce corps, en lui envoyant de 
l’énergie et des pensées positives tous les matins lorsque tu te lèves. C’est la guérison 
Quantique par la pensée du cœur, la puissance des émotions lorsqu’elles sont bien alignées, 
vers le positif en Soi, pour Soi et pour le bien des autres également. 
 

A un moment donné qui dépend de chacun, et avec l’écoute journalière de ces assemblages 
fréquentiels et énergétiques(21 à 40 jours), réalisés de façon holistique, tu va retrouver la force 
de faire tout ce que tu voudrais  faire … car ces assemblages fréquentiels agiront sur le plan 
cellulaire, et non le mental pour un résultat optimum.  
 
C’est le principe de la BIO RESONANCE car le cellulaire n’arrête ni n’empêche quoi que ce soit 
s’il en a besoin, alors que le mental peut avoir été formaté et peut te desservir en bloquant ce 
dont tu as besoin par croyance inconsciente de ton esprit. 
 
Avec JjGVibrasons, qui peut le plus peut le moins, et c’est fait ainsi parce que dans toutes ces 
fréquences tu ne prendra que celles dont ton Être, y compris ton Âme ont besoin ! 
 

mailto:https://www.libre-jjg.com/gu%C3%A9rison-quantique


 
Base Commune + rééquilibrage + SOIN PERSO  

 

INFOS SUR L’UTILISATION DE TON SOIN ! 
 
 
Personne, à notre niveau, ne sait exactement le lien qu’il y a entre l’esprit et le corps et les 
organes du corps entre eux. La science à bien des expériences et des résultats, mais est loin de 
tout savoir, et comme chacun est unique, la réaction va être différente. 
Et c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de traiter de façon globale les rééquilibrages qui sont 
le plus commun à l’Être humain en ces temps de grands changements énergétique et d’y 
rajouter les dysfonctionnement personnels et le pré rééquilibrage de base.  
Cet assemblage fréquentiel est le fruit de recherches personnelles:  
-sur le plan médical (recherches autodidactes e ma part),  
- de la connaissance globale de l’efficacité des fréquences du Docteur RIFE que j’utilise (entre 

autres),  
- de la remontée d’informations de ceux qui ont déjà eu le bénéfice de ces fréquences, de 
leurs réactions physique et psychique, et pour finir sur une partie non négligeable,  
- mon intuition car je suis moi aussi un messager ! 
 
En tous cas les différentes réactions montrent bien que nous avons des points communs dans 
les grandes lignes mais que nous sommes différents, et qu’en plus, le milieu dans lequel nous 
évoluons et vivons (Epigénétique), à son incidence sur nos réactions et guérison en général. 
Mais pour vous dire un secret, tout vient de nous et peu importe ce qui s’est passé avant et 
l’endroit ou nous sommes. A partir du moment ou nous sommes centrés sur nous même, tout est 
possible depuis notre volonté qui est le courage du cœur et non du mental. Le reste ce ne sont 
que des béquilles passagères. 

 
J’avais du diabète (3 piqures/jour avec des dose de cheval), du cholestérol et autres, je 
dormais avec un masque à air la nuit pour pouvoir respirer (apnées dangereuse pour le 
cerveau et le cœur) et je n’ai plus rien aujourd’hui. Les médecins ne comprennent pas ! 
La foi soulève les montagnes mais sans énergie c’est compliqué ! Voilà le pourquoi de la 
musique fréquentielle de JjGVibrasons 
A l’aide de ces fréquences, afin d’amplifier ma Libération, j’ai marché deux heures/jour 
pendant 4 ans, je ne fais un seul repas/jour, j’ai arrêté la viande, etc. … il s’agit 
d’accompagner le bienfait de ses fréquences par une hygiène de vie exemplaire, pour ceux 
qui le sentent, car tout est lié et comme on dit: Un esprit sain dans un corps sain.  
C’est la volonté (courage du cœur) qui fait la différence pour atteindre l’objectif de s’en sortir, 
de passer réellement à autre chose et le moment est bien choisi et de circonstance … 

 
Et c’est là que ces fréquences qui sont les tiennes, vont t’aider à retrouver cette envie et en faire 
une détermination. 
 
Il ne faut pas essayer de faire quoi que ce soit sans conscience, car science sans conscience 
n’est que ruine de l’Âme (Rabelais). 
il faut juste et surtout  accepter de faire CONFIANCE à tout ce qui vous arrive en répétant à la 
première question qui vous vient; 
Je ne comprends pas mais j’ai confiance et d’en faire une croyance en le répétant sans cesse, 
de sorte que votre inconscient qui est un magnétophone, enregistre le nouveau message à 
suivre dés que les prochaines interrogations surviendront sans crier gare. Le début du processus 
qui mène vers la peur passe par l’interrogation, la recherche de réponses, le doute, le stress et 

la peur, puis l’angoisse, etc. 



Base Commune + rééquilibrage PERSO par JjGVibrasons ! 
 

 

INFOS SUR L’UTILISATION DE TON SOIN ! 
 

 
Toutes ces émotions négatives te plombent au niveau vibratoire car scientifiquement il est 
prouvé que ces états d’être et de penser font partis des vibrations le plus bases qui existent et 
qui te mettent en contact avec les virus qui vivent sur le plan des basses vibrations 
énergétiques.  
 
il faut juste lâcher prise … en acceptant de faire CONFIANCE à tout ce qui vous arrive en 
répétant à la première question qui vous vient; 
Je ne comprends pas mais j’ai confiance; et d’en faire une croyance en le répétant sans 
cesse, de sorte que votre inconscient qui est un magnétophone, enregistre le nouveau 

message à suivre dés que les prochaines interrogations surviennent sans crier gare (période de 
21 jours également).  
 
Toutes les émotions négatives vous plombent au niveau vibratoire car scientifiquement il est 
prouvé que ces états d’être et de penser font parties des vibrations le plus basses qui  soient, et 
qui vous mettent en contact avec les virus qui ne vivent et n’existent que sur le plan des basses 
vibrations énergétiques.  
 
A contrario, la joie, le rire, l’AMOUR, la compassion, la CONFIANCE intégrale, font partie des 
vibrations hautes, t vous allègent… 
Donc, à quoi cela servirait il de remonter ses fréquences vibratoire personnelles avec 
JjGvibrasons ou autre si c’est pour les annihiler ou réduire fortement ensuite avec une 
conscience et confiances mal menées. 
 
- Les mélodies accompagnant ce soin énergétique, sont utilisées avant tout pour faire ressortir 
le coté émotionnel qui libère profondément, et tes larmes seront de la partie et tant mieux, 
jusqu’à ce que tu te soit libéré.  
-Tu passera aussi sûrement par une phase ou tu auras l’impression que tes pathologies 
s’aggravent et ce sera normal, car tu seras en plein nettoyage. 
 

- Il y aurait moult chose à dire alors plutôt que d’écrire un roman ou un livre, je te laisse venir 
vers moi, car ta libération passe aussi par toutes les actions que tu vas mettre en place, pour la 
réalisation et la re naissance de cette autre toi-même ! 
 

- Surtout aies Confiance en toi, en ta petite voix, fait ce que tu ressens pour te détacher de tout 
jugement ou attente d’une solution extérieure. Nous sommes des êtres Souverains et si j’y suis 
arrivé, toi aussi en répétant que tu as confiance ….  
 

Ce n’est qu’une question de détermination. 
 
06 79 40 93 52 et lorsque tu sentiras que ton moment est venu, nous nous retrouverons ! 
Tu n’est pas seul(e), … nous ne sommes pas seuls !!! 
 

Bien à toi 
Fraternellement et Coeurdialement 

JjG 

 

  
 


