
Bonjour à toi Belle âme ! 
 

A la page suivante tu trouveras la liste des dysfonctionnements ou améliorations à apporter à ton 4ème chakra ANAHATA. 
Je te remercie d’avoir passer demmande et d’avoir confiance en celle-ci et au bienfait qu’elle va t’apporter car le pouvoir de notre 
ESPRIT est le plus fort à partir du moment ou l’on y accorde sa FOI, en associant sa pensée à son émotion, via le cœur ! 
 
Le chemin le plus long qu’il te faudra parcourir est celui qui va de ta Tête à ton Cœur …  (Proverbe indien repris par différentes religions) 
 
Tu recevras ton soin « chakra personnalisé », d’ici une semaine, voire avant en fonction des demandes en cours.. 
 
Dans l’attente de recevoir ta liste, pense que tu n’es plus seul et que nous sommes nombreux, même si dispersés, à être venus pour ce 
moment de grands changements… et prendre soin de ce corps dans lequel nous sommes venus faire cette expérience de l’ici 
maintenant est ESSENCE CIEL ! 
 
Si tu as quelque demande ou question que ce soit; 
Jjgvibra.sons@gmail.com  ou 
06 79 40 93 52 
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4ème chakra  « ANAHATA »  
 
Acceptation de soi  
Addiction  
Affection 
 Allergies respiratoire + Immunité 
Amélioration psychique  
Amertume  
Amour de soi  
Angine de poitrine  
Artères  
Aura Nettoyage  
Arythmies  
Avant bras  
Bronco pneumonie  
Candidats Albicans + immunité  
Cellulite Cœur physique et Amour (liés) 
Collagène  
Confiance  
Compassion  
Conscience de l'Unité  
Colères  
Cotes  
Créativité Inspiration d'idées  
Déficit immunitaire  
Diaphragme  
Dos douleurs dorsales D5-D6   
ENDOCRINES  
Egocentrisme  
Espoir  
Epaule 
 Générosité du cœur  
Guérison - auto et pour les autres Glandes 
THymus  
Haine  
  

Revendique ta SOUVERAINETE,  en ne gardant à 
l’Esprit, que ce qui t’es bienfaiteur, …. le reste n’est 

qu’illusion pour te détourner de ta route ! 

Si tu as d’autres dysfonctionnements importants que tu ne retrouves pas 
dans cette liste, consultes les autres chakras et télécharges les listes associées 

ou contacte moi : jjgvibra.sons@gmail.com  ou 06 79 40 93 52 

https://www.jjg-vibrasons.com/terrehappy
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4ème chakra  « ANAHATA »   suite 1 … 
 
Hypotension (insuffisance cardiaque) 
Infarctus Influences Immunité - de base - 
Amour de Soi Inspiration créativité d'idées 
Insuffisance veineuse 
Jalousie 
Liaison des plans inf et sup  
Mains (hors os)  
Négatif = 0 Nettoyage de l'aura  
Oedèmes Organes  
Pardon même si difficile  
Peau tous problèmes  
Peurs  
Poumons tissus pulmonaire  
Relationnel par toucher  
Repli sur soi - non amour  
Sagesse  
Sang système circulatoire  sanguin  
Scoliose  
Seins S 
pirituel  
Syndrome de budd- Chiari  
Thorax cage thoracique  
Thymus Détox  
Unité besoin d'  
Valves aortique  
Vertèbres dorsales  
 
  

Revendique ta SOUVERAINETE,  en ne gardant à 
l’Esprit, que ce qui t’es bienfaiteur, …. le reste n’est 

qu’illusion pour te détourner de ta route ! 

Si tu as d’autres dysfonctionnements importants que tu ne retrouves pas 
dans cette liste, consultes les autres chakras et télécharges les listes associées 

ou contacte moi : jjgvibra.sons@gmail.com  ou 06 79 40 93 52 
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