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Le compte familial
Quand vous êtes abonné MGK vous avez la possibilité d’ouvrir jusqu’à 10
comptes familiaux à tarif préférentiel
Pourquoi ceci est -il en place ?
- Connaitre le bagage cellulaire et karmique de votre partenaire de vie, peut
sauver votre couple et surtout vous sauver de l'aggravation de votre dette
karmique.
- Connaître le bagage karmique de vos enfants (dettes et leçons)...devrait être
une loi. Sans leur imposer quoi que ce soit, vous saurez les élever dans les bons
comportements qui leur allègeront leur travail karmique.
Adolescents, vous éviterez les conflits inter générations, car vous comprendrez
la cause de leur attitude et vous saurez parfaitement les aider et les guider.
- Offrir cette connaissance à vos parents, sœurs, frères et tous ceux qui vous
sont chers en général, ou que vous voyez enfoncés dans des problèmes
karmiques rendra bien des services autour de vous

Rappel des modalités d’ouverture d’un compte familial :
Vous devez être vous-même abonnés MGK pour pouvoir ouvrir des comptes
familiaux à tarif préférentiel
- Vous pouvez ouvrir jusqu'à 10 comptes familiaux.
- Le tarif préférentiel d'un compte familial permet de bénéficier des 2 premières
mensualités à 26,90€ au lieu de 39,90€, puis 9.90€ ensuite.
- Un compte familial doit impérativement être ouvert à partir de votre espace
membres MGK.
- Les comptes emails et paypal peuvent être identiques ou différents des
vôtres.
ATTENTION : quand vous faites votre souscription, Vous devez
IMPERATIVEMENT arriver sur une page de paiement à 26,90€.
Si vous arrivez sur une page à 39.90€, c'est que vous avez MAL FAIT l'inscription
de votre compte familial
Vous devez donc INTERROMPRE votre inscription. VOUS DECONNECTER de
votre compte en utilisant le bouton en haut à droite de déconnexion dans votre
espace MGK. Puis vous reconnecter et refaire votre inscription en vérifiant bien
que vous êtes sur un règlement à 26.90€.
Si en étant sur une page à 39.90€ vous continuer votre inscription jusqu'au
paiement, malgré ce qui vous est expliqué, il n'y aura AUCUN réajustement de
tarif possible car il n'y a pas de gestion manuelle des paiements. La seule
solution sera donc d’annuler la nouvelle inscription et de recommencer.
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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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