
Bonjour Chère Âme ! 
 

Tout d'abord, merci de prendre soin de toi par cette demande, de ton intérêt et de 
ton soutien par ta présence … 
 

Voici le lien qui te permettra d’accéder au téléchargement de l’EVAC SAIN et de la 
fréquence pure pour informer ton eau de boisson (à télécharger depuis un PC ou m’en faire la 

demande si c’est depuis ton portable). Jjgvibra.sons@gmail.com 
 

 Par volonté de vouloir être vraiment utile et que ta demande soit traitée 
efficacement, prend conscience qu’il te faudra peut être accompagner ce soin 
énergétique par un autre soin qui te permettra alors de remonter bénéfiquement 
et complètement ton niveau vibratoire, dans la nécessité de te requinquer et 
assurer au maximum ta continuité dans de bonnes conditions. 
 

SI tu t’es fait(e)  vacciné(e), sache que ton Corps et ton Âme ont été mis 
profondément à mal et le premier à été profondément affaibli immunitairement, Il 
te faut donc te protéger de toutes les perturbations existantes possibles qui 
peuvent continuer à te maintenir dans les basses vibrations (Compteurs Linky, Wifi, 
mal bouffe, addiction(s), eau polluée, pensées négatives d’une grande partie de la 
population, épandages aériens, et autres, et qu’il te faut obligatoirement, te 
ressourcer … si tu veux réellement remonter la pente bien que tes intentions 
soient fortes 
 

IL te faut surtout et avant tout                                                                                            
de l’Energie !!! 
 
 
 
 

Je te laisse découvrir les soins personnalisés à 100% de leurs potentialités, 
ainsi que les soins spécifiques qui peuvent t’aider à faire ta liste personnelle. En 
sachant que le soin TOUT en UN est à ce jour le MUST pour être dans sa pleine 
potentialité par rapport aux agressions programmées par qui tu sais et qui vont 
s’accélérer !!! 
 

Bien à toi, bon Accès à ce téléchargement de l’EVAC SAIN pour commencer, et que 
cela te fasse le plus grand bien ! 
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Je ne veux influencer 
personnes, mais juste dire ce 
qu’on me dit de te dire, 
après c’est toi qui ressens … 

https://www.dropbox.com/s/yh6vvf0p3ciwk5p/L%27EVAC SAIN pour les f%C3%A9es secondaires de la VAC SI NATION.wav?dl=1
https://www.dropbox.com/s/auxbuf7rigrxb83/L'EVAC SAIN Fr%C3%A9quences seules.wav?dl=1
https://www.jjg-vibrasons.com/soins-personnalis%C3%A9s
https://www.jjg-vibrasons.com/equilibrage-energ%C3%A9tique-sp%C3%A9cifique
https://www.jjg-vibrasons.com/shop
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Pour informer ton eau de boisson tous les jours (avec la fréquences seule) ou le plus 
souvent possible en alternance avec l’écoute du fichier audio mélodique.  
Tu peux aussi poser les écouteurs du casque sur les chakras ou parties 
douloureuses et déséquilibrées… mais aussi informer tes crèmes, tes médicaments 
… Bref, TOUT !!! 


