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Nous allons parler maintenant de l’espace de travail MGK+. 

Je vais vous raconter l’histoire de sa création et son utilisation. 

Il est sous forme de forum privé, il est destiné uniquement aux membres actifs 

de la MGK. 

Vous y avez accès 10 jours après votre souscription à la MGK. 

Pourquoi 10 jours ? 

Car c’est un espace pour avancer dans la pratique de votre MGK et non un 

espace pour dire que vous ne pouvez pas vous connecter, bien qu’il y ait une 

rubrique technique, pour demander quand vient votre prochain module, pour 

demander que veut dire karma, comment se calcule une vibration etc. 

Donc, avant d’entrer dans l’espace MGK+, vous avez un accompagnement d’une 

semaine d’email quotidien qui vous explique la base du fonctionnement de 

votre MGK. 

 

Il faut bien comprendre que j’ai fondé la MGK en 2012. Il y avait le planning 

énergétique avec ses 3 onglets, que dois-je faire aujourd’hui, que dois-je faire ce 

mois, que dois-je faire cette année, et les 3 modules MGK. 

Cela me paraissait bien et même parfait. 

Je donnais à chacun tous les éléments de sa chaine numérologique et son 

fonctionnement. 

Mais c’était sans compter que nous sommes des êtres avant tout sociaux qui 

avons besoin de contact, plus ou moins selon les personnes. 

Et il s’est avéré que jusqu’à 2 h du matin je répondais à des mails individuels de 

questions du genre :  

 

- Que veut dire spiritualiser la matière ? 

- Est-ce que je dois divorcer ? 

- On me propose un changement de travail est-ce que je dois l’accepter ? 

- Mon mari me trompe est-ce que je dois le quitter ? 

Et en plus des questions identiques et récurrentes !!! 

Bien, j’avais 2 solutions : 

 J’arrêtais immédiatement la MGK 

 Ou je trouvais une solution. 



Déjà d’une part ce qu’il faut bien comprendre c’est que jamais je ne me 

permettrais de vous donner une opinion qui ne peut être que personnelle, dans 

l’ignorance complète de votre scénario de vie, de vos attitudes et 

comportements, de vos façons de penser et de réagir. 

 

La MGK est le contraire d’une voyance. 

Une voyance est la lecture de ce qui est écrit dans votre bagage cellulaire, c’est 

facile, vous n’avez pas besoin de moi pour ça il vous suffit de lire. 

 

Mais le but, c’est pour vous de faire le contraire de ce qui est écrit, car ce qui 

est écrit est le résultat des souffrances et culpabilités inscrites dans l’état de 

conscience de votre âme, et donc la maintient prisonnière dans les schémas et 

reconduction karmiques. 

Donc, votre rôle est de vous servir de la faculté de penser, d’analyser qui vous 

est donné par le biais de votre esprit, de votre mental, pour l’aider à se libérer 

de là, et donc lui redonner sa liberté. 

 

D’ailleurs la symbolique de l’âme est l’oiseau. 

Votre travail de conscientisation, d’étude de tout ce que vous allez découvrir 

dans votre module 1 principalement, le module de votre bagage karmique, est 

de lui ouvrir la porte de la cage, de lui redonner sa liberté. 

Donc, à chaque lecture d’une nouvelle information que vous lisez dans vos 

modules, vous êtes devant une page blanche et c’est à vous à l’écrire. 

 

Vous avez 2 choix, ou bien paresse spirituelle, vous refusez de faire les efforts, 

qui ne sont pas toujours simples je le reconnais, et donc c’est une incarnation 

gaspillée, perdue, ou au mieux vous épurerez peut-être une petite partie de 

karma, mais de la plus mauvaise façon qui soit, c'est-à-dire en subissant ce dont 

votre âme se croit coupable, donc si vous avez abandonné des couples, vous 

serez abandonné, si vous avez participé à des génocides, vous serez enfant ou 

femme battu etc…vous subirez votre vie 

 

Si vous suivez bien le fonctionnement de la MGK, au contraire, vous vous 



appliquerez à comprendre les comportements qui ont créés ces schémas 

négatifs et vous réalignerez vos comportements en vous servant de vos 

rencontres karmiques pour réécrire positivement l’histoire et ainsi pouvoir aller 

vers le meilleur de votre incarnation. 

 

En aucun cas, vous ne devez laisser le droit à quiconque d’extérieur de vous 

dicter vos choix. 

Je l’explique bien dans la vidéo de la consultation skype dans votre espace 

présentation et pour le forum, c’est pareil. 

 

Les règles sont très strictes pour y participer. 

Les polémiques et les critiques sont complètement interdites. 

Si quelque chose n’est pas fait pour vous, je peux très bien le concevoir, et vous 

pouvez nous quitter sans problème. 

 

Mais bien des membres se sont fait…disons… réalignés… par moi-même et n’en 

sont que plus reconnaissants, car ce n’est pas en faisant la chose à laquelle on 

est habitué que l’on change quoique ce soit à sa vie. 

 

Il est folie de croire qu’un même comportement amènera un résultat différent 

signé Albert Einstein… 

Pour trouver la formule de l’ampoule, Edison a essayé 6000 filament différents, 

non 1, 10… 6000. 

Si il avait fait toujours le même essai, ça n’aurait jamais fonctionné. 

C’est pareil pour vos comportements. 

Si vous faites toujours de la même manière et bien vous aurez le même schéma 

en résultat. 

 

Donc il faut vous servir de vos informations MGK pour réfléchir et voir quel 

comportement attire le résultat qui ne vous satisfait pas. 

 

Donc, cette règle n’est pas à critiquer ou autre. Elle est à essayer encore et 

encore jusqu’à ce que des bribes de changements vous informent que la 



direction est en train de changer, que l’univers vous a entendu dans votre 

volonté de faire votre travail spirituel d’incarnation. 

Donc la règle primordiale de cet espace MGK+ est de s’appliquer le mieux 

possible à mettre en place ce que vous recevez comme informations. 

 

Le rôle principal de cet espace est de recevoir les témoignages de votre 

compréhension, vos essais, vos interprétations et vos résultats, si vous avez 

besoin de le partager ou si vous avez besoin d’une aide pour une interprétation, 

mais en sachant bien que la symbolique d’une situation, il n’y a que vous qui 

pourrait la comprendre en suivant tous les indices que met en face de vous 

l’univers en lisant tout votre environnement. 

 

Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que vous avez de la chance,  

de trouver votre espace MGK avec autant d’outils de travail, autant  de vidéos 

explicatives, autant de conférences MGK, autant de post sur le forum où 

obligatoirement vous trouverez la réponse à vos questions, car quelqu’un 

d’autre aura été devant la question ! 

De plus en lisant les posts importants, et bien vous aurez énormément 

d’exemples, de témoignages, de mes réponses très développées, qui vous 

donneront le fonctionnement qu’il ne vous reste qu’à appliquer à votre propre 

actualité et expérience. 

 

Mais en 2012 il n’y avait aucune information tout le tour de votre espace 

membre comme maintenant avec toutes les vidéos d’explication qui sont 

incontournables à écouter. 

 

Si vous venez poser une question sur le forum dont la réponse est soit dans vos 

explications de modules, soit dans vos vidéos d’explication de l’espace MGK, 

soit dans les conférences MGK, soit déjà traités dans les sujets forum, il vous 

sera répondu par moi ou par les anciens membres, de réécouter la conférence 

de regarder les posts forum etc 

 

Par exemple le sujet récurent est la compréhension des définitions spirituelles 



de vos études. Ce point est très important car c’est votre travail véritable 

d’incarnation. 

Ce n’est bien sûr pas vos expériences et acquis matériels que vous emporterez 

de l’autre coté  

Mais bien le nouvel ADN spirituel que vous aurez intégré au travers de cette 

expérience physique 

Et donc,  Il n’y a plus lieu de poser la question sur  une définition par exemple, 

car elles sont toutes expliquées en détail dans la 3eme vidéo de votre espace 

présentation de votre espace membre ! 

 

Et pour ce qui est des explications des définitions et manières de les 

symboliser dans votre quotidien, elles sont expliquées dans la vidéo de 

l’onglet de votre planning énergétique. 

 

Vous avez vraiment un trésor dans les mains ! 

Cela sera beaucoup plus fluide et facilité pour vous, si ce ne peut être facile,  

car chaque personne a son chemin à parcourir, avec ses compréhensions qui ne 

peuvent se faire d’un coup de  baguette magique mais seulement par 

répétition, la volonté, la persévérance, la gratitude , l’humilité et la 

reconnaissance du chemin spirituel que vos accomplissez. 

 

Donc au vu de ce besoin de communication, d’échange et d’explication,  

j’ai consulter l’ensemble des membres MGK. Je leur ai soumis le problème et 

mis à la question de mettre en place un espace d’échange. 

 

A l’époque ce n’était pas la mode des groupes Facebook, ce qui de toute façon 

ne remplirait pas correctement le rôle de bibliothèque de ressources en fait 

pour les membres suivants, où chacun pourrait s’y reporter pour y trouver ces 

besoins. 

Donc j’ai fait mettre en place par mon webmaster, le logiciel de forum tout prêt 

PHBB 

J’ai vraiment était très prudente car je n’aime pas les forums et leurs cancans,  

et donc avec les MGKiennes et MGKiens de l’époque, nous en avons établi les 



règles. 

Il n’y a pas de modérateur sur cet espace. 

C’est vous-même qui vous modérez et ça se passe très bien  

 

Son nom initial était le forum MGK. 

En accord avec l’ensemble des membres, nous avons changé le nom pour 

espace de travail MGK+. 

 

Pour 2 raisons : 

La première est que certains membres ne voulaient pas y aller, assimilant cet 

espace à un forum, et tout ce que ça implique de lamentations, de polémiques, 

de critiques etc 

Or tout ceci est complètement interdit dans cet espace. 

Comme son nom l’indique, c’est un espace de travail pour aller aux plus belles 

limites de la compréhension de votre MGK et donc de son application. 

A la base, je n’avais aucune intention de faire une communauté au sein de la 

MGK, car le travail de transformation spirituelle est un travail d’introspection, 

qui demande une grande concentration sur soi-même, sans influence 

extérieure, pour s’ouvrir de plus en plus. 

 

Mais je comprends qu’il y des membres de différents niveaux spirituels à la MGK 

et cet espace est devenu une grande richesse, chacun aidant de son mieux les 

autres membres 

Il y a de merveilleux échanges que je vous invite à consulter pour en tirer 

l’essence de l’enseignement. 

Il ne s’agit pas là de visiter la vie des autres, mais d’après un exemple concret, 

tirer des processus, des méthodes, des enseignements, qui vous seront 

bénéfiques. 

Et dans ce même temps en 2013, j’avais instauré pour aider à la compréhension 

une conférence mensuelle. 

Vous en avez 24 à votre disposition qui sont également à consulter dans votre 

historique conférences MGK où il vous en est délivré une toutes les semaines. 

 



Ce n’est pas non plus une option de les écouter.  

C’est l’essence de la MGK qui y est expliquée. 

 

Nous avons arrêté ces conférences mensuelles car comme le forum, les sujets 

étaient récurrents donc toutes les réponses sont données, tous les processus 

sont disséqués, répétés de nombreuses fois. 

 

Tout est dit, tout est dans vos mains. 

Moi, j’ai fait tout ce chemin toute seule, sans personne pour poser des 

questions et m’expliquer, pour une bien bonne raison c’est que ça n’existe pas. 

 

Personne ne va si loin dans son travail de révélation et de transformation de ses 

engrammes karmiques que la MGK. 

Une régression, par exemple, ne vous apportera jamais rien de constructif.  

Si la fonction oubli existe ici c’est qu’il y a une raison. 

 

Seul le comportement juste nettoie la culpabilité et/ ou la souffrance cachée 

derrière les situations difficiles de votre vie actuelle et libère votre âme. 

Un processus qui ne vous permet pas d’expulser de votre inconscient vos 

schémas karmiques et ne vous donne pas le processus de réalignement, ne fait 

que mettre une couche de superficialité sur le caca qui reste en dessous 

et cela ne vous libère pas des incarnations incontrôlées et donc vous reviendrez 

pour faire le travail de nettoyage. 

Pensez également que vous avez de nombreuses documentations en vidéo sur 

la chaine Youtube de l’ETP. 

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

 

Pour terminer cette présentation de l’utilisation de cet espace MGK+, je vous 

donne un témoignage de Michèle : 

« Je tiens à témoigner avec le recul de l’évolution obtenue en 18 mois. Je n’ai 

pas souhaité le faire au fur et à mesure parce que ce cheminement est très 

intime et je ne le partage pas pendant le processus… encore moins sur un forum 

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


aussi sympathique soit il ! il y a des transformations profondes qui n’ont pas 

être exposées puisque par nature elles se développent dans le secret de mon 

fort intérieur ;-) 

A ce moment de ma vie je me suis retrouvée bloquée par des troubles 

musculosquelettiques aigus certainement dus au stress accumulé en une 

vingtaine d’année, le chemin de Guérison physique était d’évidence à mener en 

lien avec la suite de mon évolution spirituelle j’avais besoin d’un « outil » 

adéquat à ce moment-là.. et comme il n’y a pas de hasard….je m’inscris à MGK. 

Je constate d’abord que j’ai mené ma vie, certes avec des bagages karmiques, 

sur la voie qui est celle de ma mission J’ai reçu de nombreux signes, rêves, 

rencontres, comme déjà avant MGK, mais avec encore plus d’acuité et 

tellement d’à propos !  

Je n’en parlerai pas ici en détails ca prendrait trop de places imaginez 550 jours 

de coïncidences, synchronicités et aventures miroir du quotidien !! 

A la fin du printemps de cette année, je me suis sentie rétablie (bon ok j’ai 

encore des douleurs quand il pleut mais on ne va pas en faire une histoire !)  

 

Et Michèle nous raconte aussi comment elle a pardonné à son ex-mari, renouer 

certaines choses avec sa famille, réussi à se racheter une maison 

miraculeusement tombée devant elle à adapter à ses moyens de retraité et 

aussi trouvé l’intérêt de soutenir des associations. 

Un parcours en 18 mois d’un changement complet d’un travail incroyable 

 

Vous trouvez le témoignage complet de Michèle et mes réponses  

dans la rubrique témoignages er remerciements des membres  

sujet : 

« 18 mois avec MGK : (DOIT être lu par tous) » 

 

Vous trouvez comme cela différents sujets que j’épingle en haut et ou je mets 

une note pour qu’ils soient lus par tous les membres. 

 

Ce peut être des témoignages de travail, mais aussi des discussions 

constructives où je donne des milliers d’explications sur des cas concrets. 

 



La consultation de l’espace MGK+ n’est pas une option de même que l’écoute 

des conférences et l’écoute de toutes les vidéos de votre espace MGK. 

 

A ce sujet 

aujourd’hui même je suis allé voir un peu ce qui se passait et il y a un post qui 

demande l’explication d’une définition spirituelle. 

Ce genre de post ne peut être puisque vous avez la 3eme vidéos de  l’espace 

de présentation de votre espace MGK qui vous les explique toutes. 

 

Si une fois attentivement écoutée, vous avez besoin d’un conseil 

supplémentaire, ok, mais pas sans avoir écouter les vidéos d’explication. 

 

Elles ne sont pas là pour faire joli mais bien pour vous guider pour tirer le plus 

grand potentiel de transformation de ce chemin sur lequel vous a amener votre 

âme. 

 

 

- 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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