
Bonjour à toi Belle âme ! 
 

A la page suivante tu trouveras la liste des dysfonctionnements ou améliorations à apporter à ton 3ème chakra MANIPURA. 
Je te remercie d’avoir passer commande 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 demandes ou questions que ce soit; 
Jjgvibra.sons@gmail.com  ou 
06 79 40 93 52 
 
 

mailto:Jjgvibra.sons@gmail.com


3ème chakra  « MANIPURA »  
 
Acné   
Acuité visuelle  
Addiction  
ADN Régébération  
Amour propre  
Anorexie  
Aptitudes  
Arthrite  
Articulations  
BIPOLARITE  
Boulimie  
Caractère  
Candidats Albicans + Immunité + candidose 
Cellulite  
Colère  
Colon   
Colonne Vert. (arrière)  
Confiance  
Corps mental  
Corps flottant  
Contrariété  
Courage  
Créativité  
Diabète  
Discipline  
Digestion  
Dos douleurs vertèbres lombaires   
Duodénum  
Ulcère  
Emotions  
Empathie  
ENDOCRINES  
Energie  
Estime de Soi  

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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3ème chakra  « MANIPURA »  suite 1 … 
 
 Estomac Ulcères 
Ethique Morale  
Estime de Soi  
Expériences 14 à 21 ans  
Fasciculation 
Fatigue  
Foie, hépatite  
Fort, Sain, Caractère  
Générosité  
Genou  
Glandes Hépatite  
Herpes  
Hypotention si diabète  
Influences 
Insuline  
Intestins 
Intestin grêle  
Jugement  
Lordose  
Maladies avec "ite"  
Morale  
Muscle psoas entre autre  
Myopie  
Nerfs Vague 
Organes 
Pancréas  
Peau  
Peurs  
Pouvoir personnel  
Poids excés  
Psoas Muscle  
Rate  
Réalisation   
Sain   
  

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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3ème chakra  « MANIPURA »  suite 2 … 
 
Spasmes  
Stress 
Surrénales 
Spiritualité 
Système  autonome  
Sytème neurovégétatif  
Torticolis  
Troubles systèmes neurovégétatif  
Vésicule Biliaire  
Vitalité  
Volonté  
Vue  
  
 

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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