
SOIN HOLISTICO/ENERGETIQUE & MUSICO/FREQUENTIEL - par JjGVibrasons 
Les hommes aussi sont concernés par de nombreuses facettes de ce soin énergétique 
A LIRE ABSOLUMENT … les caractéristiques de ce soin en cliquant sur le PLUS sous cette vidéo ! 
OU EST PASSE MON CYCLE ? « Soin Energétique OFFERT en téléchargement Libre 
https://www.jjg-vibrasons.com/pr%C3%A9r%C3%A9%C3%A9quilibragesofferts 
 

COLLECTIF « OU EST MON CYCLE ? » créé par MELODIE pour venir en aide aux femmes en détresse menstruelles. 
2 « Mélodie » Humanistes en Une, avec le Cœur de Mélodie pour son action d’aide aux femmes, et celui de cette Mélodie fréquentielle 
OFFERTE par JjGvibrasons pour le rééquilibre menstruel des femmes, celles qui sont le cœur de notre avenir de par leur Féminin sacré ! 
Mail du collectif « Ou Est Mon Cycle »: ouestmoncycle@protonmail.com 
 

BIENFAITS sur les effets possibles de la vaccination COVID 19,  
dont l’interférence sur l’ARN (intervention plus délicate au-delà de la 2ème dose - me contacter) 
jjgvibrasons 
 
Caractéristiques fréquences Scientifiques (Quantique) & effets sur: 
 

PROBLEMES MENSTRUEL  
 

- Ménopause 
- Perturbations Menstruelles 
- Troubles des menstruations  
- Troubles ovariens 
- Syndrome polykystique des ovaires  
 

SANG 
 

- Régulation du système sanguin 
- Stimulation des globules blancs (Leucocytes) – Renfort du Système immunitaire 
- Stimulation des globules blancs (aide à l’Immunité) 
- Troubles des plaquettes sanguines (Risque de trombocytopénie ou Thrombocytes) 
 

HORMONES & AUTRES 
 

- Système Lymphatique (Détoxification et nettoyage) 
- Réparation du Métabolisme 
- Déséquilibres Hormonaux 
- Nettoyage de l’eau dans le corps (Métaux lourds, Pesticides, Chemtrails) 
- Booster d’œstrogène 
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-HORMONES & AUTRES (suite) 
 

- Glandes Endocrines 
- Régénération des Cellules 
- Régénération du Corps entier 
 

COVID 
 

- Protection Covid Principal + les 4 Variants majeurs 
- COVID - Zinc - Magnésium - Vitamine D  
- Détoxification  Vaccins 
 

ADN  
 

- Réparation ADN – décrochage de l’Arn étranger sur ARN d’origine pour continuité de transmission de la bonne information au génome 
- Nettoyage et détoxification (Elimination des Toxines) en particulier celles possibles du Vaccin contre le SARSCOV2 + 4 variants  
  principaux – Alpha- Beta, etc) 
- Intervention favorisant le nettoyage du génome  
 

 
PARTIE SPIRITUELLE & SACREE 
 

GLANDE PINEALE (Chef d’orchestre  du système endocrinien) & Glande Pituitaire PITUITAIRE 
Traitement énergétique sur les fluorures qui calcifient la glande pinéale (entre autres) et l’empêche de fonctionner normalement en 
réduisant considérablement le fonctionnement des glandes endocrines par répercussions, et en premier lieu la THYROÏDE 
 

ONDES SCALAIRES  & Champ Aurique 
 

- NATURE 1 & 2 avec les fréquences des 5 Méridiens & 28 Minéraux principaux 
  https://www.jjg-vibrasons.com/serie-nature 
  
RELIANCE avec GAÏA 

7.83 Hz (résonance de Schumann de base) / 33 Hz  et autres / 432 Hz dont les Sons de la  NATURE  présents (le Vivant) pour 
appropriation sonore des vibrations naturelles favorables à la régénérescence de la santé énergétique de tout individu, et dont l’effet 
peut être amplifié de part une Volonté Consciente. 
 
Les fréquences assemblées dans ce soin énergétique sont issues: 
- du Solfège sacré  « Miraculo-gestorum » (528 Hz). 
- de fréquences provenant du laboratoire partenaire, qui continue les travaux de recherches du Docteur RIFE. (Suite page d'après) 
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- d’assemblages mélodico-fréquentiels de JjGVibrasons, agissant sur le coté Emotionnel, qui est pour une grande part active dans le  
  processus d’auto-guérison des individus, via leurs Âmes. 
 

Ces assemblages sont réalisés par guidances des plans supérieurs, par le canal JjGvibrasons ! 
-Exemple d’assemblage mélodique de 4 morceaux par guidance: 
« Message d’AMOUR de la SOURCE » 
https://www.youtube.com/watch?v=zwAlcE5TQJ8&t=1089s  
 
Page de sauvegarde sur ODYSEE en cas de blocage 
https://odysee.com/@JeanJacquesGANGNANT:c?ref=i6fkdbci0mp5 
    
Pour une appropriation, efficacité et personnalisation totalement supérieure de cet audio énergétique, il faut aussi engrammer le 
nom, prénom, et date de naissance de la personne souhaitant ce soin afin de l’optimiser.  
Le même soin concernant plusieurs personnes peut être réalisé, en passant par une association ou un collectif qui se chargera de 
collecter les données personnelles, en engrammant un fichier unique et bienfaiteur avec ces données qui seront ajoutées 
vibratoirement au soin ! 
 
La reconnaissance des bienfaits de ces soins énergétiques par certains, est commentée sur la page témoignage !   
https://www.jjg-vibrasons.com/post/souverainet%C3%A9-spirituelle 
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