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Transcription de la vidéo « Conférences » de l’espace MGK 

Réservé EXCLUSIVEMENT à votre usage personnel 

https://guerison-karmique.com/page/Espace-MGK.php 

 

Les conférences MGK 

 

La MGK est en place depuis 2012. 

Sur ce nouveau site, vous avez beaucoup, beaucoup d’informations, des vidéos 

explicatives etc 

Mais au début de la MGK, il n’y avait pas tout cela. 

Donc, avec tous les membres, pour répondre  leurs préoccupations, nous avons 

créé l’espace de Travail MGK + sous forme de forum privé, auquel les nouveaux 

membres ont accès après 10 jours de souscription, ceci pour éviter des 

questions uniquement de fonctionnement ou de compréhension technique car 

ce n’est pas le but de cet espace de travail qui est fait pour vous aider à 

comprendre l’évolution qui s’opère en vous, comment la gérer, comprendre les 

symboliques et messages que vous envoie la vie etc… 

 

Quand vous êtes nouveaux membres, vous recevez la première semaine un 

email tous les jours pour vous guider dans la nouvelle habitude de 

https://guerison-karmique.com/page/Espace-MGK.php


l’apprentissage de l’utilisation de votre énergie vibratoire au quotidien et de 

votre espace membre. Donc l’espace forum n’est pas fait pour ça. 

 

Et ensuite donc, pour avoir un contact un peu plus interactif et pour pouvoir 

expliquer plus en profondeur toutes les subtilités de la compréhension de plus 

en plus complète de votre travail de transformation, nous avons mis en place, 

avec tous les MGKiens et MGKiennes, un webinaire par mois. 

 

Vous en avez 23 à l’heure où je crée cette vidéo qui sont à votre disposition, 

et vous disposez maintenant, en plus de la chaine Youtube de l’ETP, avec des 

centaines de vidéos à votre disposition : 

https://www.youtube.com/channel/UCDpkli2nMkltJW-vc2ksqWQ 

 

Au bout de 2 ans,  

nous avons arrêté les conférences mensuelles, car vraiment toutes les situations 

avaient été traitées et cela revenait à dire sans cesse les mêmes répétitions. 

 

Donc, Ce n’est vraiment pas une option de les écouter. 

C’est un outil incontournable de votre évolution car elles vous donnent, outre la 

compréhension des problèmes paypal, connexion et autres,  

la compréhension dont vous avez besoin pour avancer plus rapidement et 

complètement dans votre transformation spirituelle. 

 

Comme toutes les vidéos de votre espace membres, vous devrez certainement y 

revenir plusieurs fois. 

Quand vous écoutez ou lisez quelque chose comme vos études MGK,  

cela ne s’intègre pas en une fois. 

 

Il faut bien comprendre que vous devez intégrer cellulairement ces informations 

et non intellectuellement. Vous devez prendre la conscience que tout ce qui 

vous concerne vibratoirement, vous devez user de la répétition, vous appuyer 

sur tous les exemples concrets que vous trouvez dans les conférences et les 

sujets du forum. 

L’esprit mimétise, se reconnait, s’identifie, et donc un jour, a le flash de 

compréhension. 

https://www.youtube.com/channel/UCDpkli2nMkltJW-vc2ksqWQ


C’est comme cela que vous avez appris à lire, à marcher et etc 

Dans votre démarche MGK,  Vous faites un travail de reprogrammation de 

toutes les répétitions qui vous ont inculqué les schémas, qu’ils soient de vos 

incarnations précédentes ou présente, qui actuellement sont la cause de vos 

situations de vie et de vos problèmes. 

 

Donc, c’est par le même processus que vous quitterez de votre base de données  

ces anciens schémas pour en instaurer d’autres. 

Donc il faut bien comprendre que ce sera par le même processus que viendra le 

changement en vous : la répétition par différents canaux la vue, l’écoute et 

surtout l’expérience.  

C’est donc dans votre quotidien, que vous devez comprendre la situation, le 

pourquoi, l’accepter, la transmuter, c'est-à-dire la voir se transformer de façon 

insignifiante, dans la matière ou dans une autre personne, et de ce fait, l’avoir 

éradiquée de votre inconscient, avoir donc libéré une place et comme la nature 

a horreur du vide, installer une nouvelle croyance qui sera cette fois celle que 

vous aurez choisir de vivre VOUS ! 

Donc les conférences sont un très précieux outil que vous devez absolument 

utiliser. 

Pour vous donner un rythme, vous en recevez une par semaine dans votre 

historique conférence, mais vous pouvez aussi, cliquer sur le lien « Conférences 

MGK », et vous accédez ainsi à la description de chacune, et quand il est 

disponible au PDF de la transcription. 

Donc quand il n’est pas présent, c’est qu’il n’existe pas. Ces PDF sont effectués 

bénévolement par les membres MGK, pour aider les malentendants.  

 
- Diagnostic karmique : https://guerison-karmique.com/page/diagnostic-karmique.php 
- Initiation gratuite en 4 vidéos | Accès à la MGK : https://guerison-karmique.com/page/Espace-MGK.php 

- Les kits subliminaux de votre incarnation :  https://guerison-karmique.com/page/kits-subliminaux.php 

- Les carrés magiques de protection : https://guerison-karmique.com/page/carres-magiques.php 

- Les méditations guérisseuses de l’ETP : https://guerison-karmique.com/page/meditations-ETP.php 

- Les outils de l’Amour et du travail : https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php 

- La formation du bonheur : 123Bonheur-Express : https://guerison-karmique.com/page/1.2.3.BE.php 

- La formation du processus de l’abondance : https://guerison-karmique.com/page/PDA.php# 
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