
VINCENT GIVORD: Méditons ensemble pour 

faire disparaître le coronavirus ! 

Une méditation quotidienne qui part du Cœur vers la terre entière… 

et dont vous êtes un acteur essentiel ! 

 

Tout d'abord, j'espère vous trouver en bonne santé et que votre moral est bon dans cette période troublée et 

troublante.  

 

Vitamine C liposomale et bains de bouche/gargarisme au chlorure de magnésium peuvent aider 

grandement à passer au travers de tout cela. N'hésitez pas à me contacter si questions (pas toutes et tous en 

même temps SVP !) 

 

Et si je vous envoie ce message, c'est pour vous proposer de participer à un élan que j'espère le plus large et 

fédérateur possible…Car plus nous serons nombreux, plus puissante sera notre énergie !  

Ensemble si nous le voulons, nous pouvons être plus forts que le coronavirus. 

Vous en doutez ? La méditation collective, la visualisation positive ont un pouvoir qui peut paraître 

incroyable.  

A condition d'avoir une intention claire et bien établie et de répéter régulièrement la méditation. 

 

Voyez par exemple comment des séances de méditation régulières ont pu faire baisser la criminalité aux Etats-

Unis pendant des années. 

 

Alors si nous pouvons faire changer le comportement de criminels, ne pensez-vous pas que nous avons le 

pouvoir d'influer sur le destin d'un tout petit virus ? 

 

En cette période cruciale, participons ensemble dans nos Cœurs à la guérison de toutes celles et ceux qui sont 

malades… transformons la peur en certitude d'un meilleur lendemain… et transmutons l'ombre en Lumière. 

 

Comment agir ensemble ? 

 

- par une méditation collective conçue autour d'une visualisation qui part de notre Cœur énergétique, 

- chaque jour à 16 h pendant 15 à 20 minutes, 

- ainsi que le matin au réveil, le soir au coucher… et à tout moment de la journée si vous le voulez ! 

 

Regardez dès maintenant l'animation que j'ai conçue pour rendre la visualisation et la méditation aussi simple 

et efficace que possible. 

 

Je compte sur votre soutien pour nous rejoindre aussi souvent que possible chaque jour à 16 h. 

 

Je compte aussi sur vous de deux autres façons : 

- tout d'abord en faisant suivre ce message le plus largement possible à votre famille, vos proches et plus 

loin encore, à l'étranger si vous y avez des contacts… par mail comme sur les réseaux sociaux. 

- Si vous avez les compétences pour traduire dans une langue qui n'est pas représentée sur la page, 

merci de prendre contact avec moi. 

Langues déjà traduites et bientôt intégrées à la page : Espagnol, Italien. Langues manquantes Allemand 

et anglais. 

 

Retrouvez toute l'information sur cette page : 

https://geobio-logique.com/evenements/meditation-visualisation-purification-coronavirus-COVID-

19.html 

 

Un grand merci par avance, Vincent Givord  voir sa vidéo : https://youtu.be/ULqCiduCnrM 


