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NOTICE 

La FVC Roqya Basique est une combinaison de plusieurs FV qui dure 3h13mn. Cette 

FVC RB va éliminer tous les obstacles qui empêchent la circulation de votre énergie 

cosmo-tellurique du corps subtil. De plus, elle restaurera votre aura et votre taux 

vibratoire. Selon le degré de blocage et l’ancienneté de vos maux, il vous faudra un 

certain nombre d’écoutes avant d’avoir satisfaction.  

Les effets positifs de la FVC RB sont les suivants : une meilleure aura, plus de 

clarté et de sérénité et un regain d’énergie. Cette fréquence constitue l’essentiel de la 

phase de nettoyage de l’aura.  

Nbr de jours d’écoute : cela dépends de votre cas sinon au bout d’une semaine les 

résultats sont de plus en plus remarquables. Il faut par contre de 1 à 3 mois d’écoutes 

pour des cas compliqués. Vous pouvez répéter l’écoute plusieurs fois par jour c’est 

sans aucun risque lorsque vous usez d’un casque stéréo ou d’un écouteur à 

conduction osseuse. Cependant, les écouteurs ordinaires sont déconseillés. Pour plus 

de détails, installer l’application en cliquant sur le lien 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.app.el_waratha313  

 

Symptôme : de la destruction des sorcelleries enterrées, accrochées piétinées et 

mangées, causant le blocage de la stabilité sociale et sanitaire, ces FVC sont une 

plage de fréquences qui peuvent traiter ou soulager multiples symptômes tels-que :  

Hypertension-Hypotension-Infection & inflammation pulmonaire-Manque d’oxygène-

Rythme cardiaque -Tachycardie – palpitations-Infection virale et bactérienne -Blocage 

financier -Blocage et trouble émotionnel-Taux vibratoire en baisse -Aura magnétique 

instable -Angoisse -Mauvais humeurs-Peut soulager cancer des seins et pulmonaire -

Troubles lymphatique -Problèmes liés à la circulation sanguine et au cœur-

Tachycardie-peut accompagner le traitement ou soulager Covid-Douleur au niveau du 

thorax-Altération du rythme cardiaque-Infarctus-Inflammations des articulations-

Kystes-Problèmes pulmonaires et de la partie supérieure du dos-Difficultés 

respiratoires-Bronchites-Toux-Douleur milieu poitrine-Allergies-Avarice-Arrogance-

Mépris-Avidité-Jalousie-Sarcasme-Cruauté-Absence d’affectivité-Egoïsme-Peur de 



l’inconnu (de l’autre sexe)-Difficulté à établir le contact-Besoin de s’isoler-Repli sur soi-

Solitude-Tristesse-Ne s’aime pas-Angoisse, Paranoïa, Nuits peuplées de 

cauchemars, Fuite de la sexualité, Agitation, Absence d’affectivité et de chaleur 

humaine, Sentiment de supériorité dû à un amour de soi exclusif, Narcissique et 

égocentrique, Vie sentimentale tourmentée, Amitiés et relations problématiques, 

Humeur changeante, Jamais content, Mauvaise humeur, Ingrat, Vit plus la sensiblerie 

que la sensibilité, Manque de générosité ou générosité excessive dans le but d’obtenir 

quelque chose en retour, Asthme, Brèche dos cœur, Haine, Rancune, Peur brusque, 

Palpitation, Resserrement de la poitrine, Instabilité émotionnelle, Perte d’argent, 

Gaspillage, Pauvreté progressive, Rêve de survoler, Rêve d’argent (signe de blocage 

financier), Douleurs musculaires, Douleurs nerveux, Tyroïde,  Surpoids, Perte de 

poids, Hypophyse, Sciatique, Indigestion, Gastrique, Sorcellerie mangée, 

Cauchemars, Maux de ventre, Douleur appendicite, Manque d’appétit, Maladies 

glandulaires, Maladies du système lymphatique, Diabète, Hypoglycémie, Problèmes 

hépatiques, Troubles du foie et de la vésicule biliaire, Cirrhoses, Cancer de la sphère 

stomaco-biliaire, Troubles de l’estomac, Troubles intestinaux, Gastrites, Diarrhées, 

Pancréatites, Ulcères, Cancer des organes digestifs, Mauvaise digestion, Difficultés 

dans la partie centrale du dos, Fatigue, Troubles sexuels, Insomnie, Agressivité, 

Egoïsme, Rancune, Démotivation, Domination, Manipulation des autres, Irritabilité, 

Rage, Haine, Tendance à la malveillance et à la méchanceté, Avidité, Orgueil, 

Egotisme, Conscience de soi exagérée, Vanité, Perte des scrupules, Dépendance au 

travail, Drogué du travail, Perfectionniste, Difficulté à accepter l’autorité, Obsession du 

pouvoir, Excès de rationalité : éprouve toujours le besoin d’expliquer, de démontrer, 

de prouver. Manque de personnalité affirmée, Manque d’assurance et de respect de 

soi, Manque d’esprit d’entreprise, d’ambition, de combativité, Faible vitalité, Timidité, 

Nervosité, Passivité, Tristesse, Soucis, Anxiété, Troubles affectifs, Panique, Peurs, 

Phobies, Dépressions, 

 

 


