
  

 

Par Janette Karuna 

Transcription de la vidéo du module 1 de l’espace MGK 

Réservé EXCLUSIVEMENT à votre usage personnel 

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

 

 

Module 1 : 

Votre bagage karmique 

 

Nous allons maintenant aborder les modules MGK 

 

Vous savez que la MGK est constitués de 3 modules eux-mêmes divisés en 17 

sous-modules. 

Ils vous sont délivrés à raison de 1 tous les 10 jours. 

Bien souvent on m’a demandé d’avoir tout en même temps. 

Il n’en ai pas question. 

 

Ce n’est pas judicieux et ça ne sert strictement à rien. 

Vous allez lire et ranger le tout bien oublié au fond de l’ordinateur. 

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


La MGK est un outil de travail, un outil de transformation et non un bouquin 

quelconque à lire et oublier.  

D’ailleurs à ce sujet, vous avez dans vos cadeaux de souscription un récapitulatif 

de travail. 

Vous devez imprimer ce livret de quelques pages et le remplir au fur et à 

mesure de l’apprentissage de vos modules. 

 

Vous devez y écrire les grandes lignes à retenir par exemple les mots clé de 

votre chemin de vie, de votre karma principal etc, de façon à pouvoir garder 

facilement ce livret sous la main pour ne pas oublier les piliers qui doivent vous 

accompagner toute votre vie. 

Le premier module MGK est celui de votre bagage karmique. Il est composé de 

5 sous modules que vous recevez à raison de un tous les 10 JOURS. 

Les modules disponibles ont une coche verte, quand ils ne sont pas disponibles 

la coche est rouge. 

 

Je vous demande d’attacher une grande importance à ce module 1, et de le 

travailler très sérieusement. Rien ne peut se faire d’harmonieux dans cette 

incarnation sans un nettoyage conscient de celui-ci.  

 

Nous verrons dans ce module :  

 Votre chemin de vie et son niveau karmique 

 Votre karma principal 

 Les karmas de votre inclusion qui sont les qualités que vous devez 

acquérir dans cette incarnation 

 Les obstacles et défis que vous aurez à surmonter  

 Et enfin vos dettes karmiques.  

Ces informations sont issues d’une numérologie ésotérique qui étudie les 

aspects cachés et méconnus du grand public. 

Il vous est expliqué les objectifs matériels de votre vibration, son degré de 

difficulté selon si cette vibration est pour vous karmique ou pas et également la 

vibration spirituelle qui l’accompagne.  



Nous sommes un être spirituel dans une expérience physique et non le 

contraire. La MGK vous dévoile donc l’acquisition spirituelle que vous devez 

faire tout au long de votre chemin d’incarnation.  

 

Vous trouvez les explications très détaillées des définitions spirituelles dans le 

cadre de présentation, la 3eme vidéo intitulée, « les définitions spirituelles » 

 

Pour une bonne utilisation de la MGK, il est important de bien écouter en 

premier les vidéos d’explications qui vous sont fournies. 

Vous trouverez dans ce module, ainsi que dans les 2 autres modules MGK, des 

réponses uniques à vos questions importantes et surtout la manière de vous en 

servir, sinon, ça ne vous sert à rien ! 

Sur le dernier envoi de ce module, vous aurez un récapitulatif complet de votre 

étude karmique ainsi que la démarche de nettoyage et de reprogrammation à 

effectuer. 

L’étude de vos modules doit toujours s’effectuer en parallèle de votre planning 

énergétique quotidien, mensuel et annuel qui sont la garantie de votre réussite. 

 

Il ne sert à rien que vous preniez connaissance des informations inconscientes 

de votre bagage cellulaire si vous continuez à produire du karma négatif.  

Le planning énergétique est le cœur de votre travail immédiat : Ne pas produire 

de karma négatif, et au mieux bien sûr produire un karma positif. 

 

Quelque part je fais un pléonasme en le formulant comme ça mais ça ne fait 

rien, car le karma, par sa définition est négatif, c’est la loi du retour en action 

mathématique.  

Si on produit un retour de bonnes actions on parlera plutôt de Dharma, et cela 

c’est vraiment le planning énergétique qui va vous guider pour autant que vous 

le voudrez sur ce chemin, qui est le juste chemin de votre alignement parfait à 

votre vibration personnelle, à la correcte direction de votre direction de vie,  

donc de votre chemin de vie, à la correcte vibration de votre mission de vie, 

à a correcte direction de votre vie affective, financière etc… 



Tant qu’il y a des blocages inconscients en vous, vous ne pouvez pas produire de 

karma positif. C’est à cela que vont vous servir vos modules MGK, comprendre 

les blocages, les nœuds karmiques en vous de souffrance ou de culpabilité,  

et donc ainsi pouvoir vous en libérer. 

 

Mais si à côté de ça vous ne faîtes pas le nécessaire, là maintenant en instant T, 

de faire votre travail d’incarnation dans le bon sens en vous alignant grâce à 

votre planning énergétique à vos cycles vibratoires d’apprentissage de cette 

incarnation, et bien ça ne sert à rien car c’est ce désalignement qui a construit 

le karma que vous vivez actuellement. 

Il faut comprendre que la MGK est un processus bien construit, facile et 

pratique d’alignement à ce que votre âme est venue chercher dans cette 

incarnation : 

Il vous faut donc 5 mm avec votre café tous les matins pour voir votre que dois-

je faire aujourd’hui et vous avez 10 jours pour étudier le module qui vous a été 

débloqué et écouter la conférence qui vous a été également dans votre 

historique conférences MGK. 

Vous voyez que ce n’est pas insurmontable. 

Chacun peut trouver son rythme en fonction de ses disponibilités.  

Pour ces premiers 10 jours pour vous aider à une connexion spirituelle alignée, 

vous pouvez écouter le premier audio de préparation à l'ouverture des 7 

chakras qui vous est fourni dans la rubrique "Alignement des chakras",  

Dans le premier sous module, vous allez étudier votre chemin de vie et son 

analyse karmique. 

Le secret de votre jour de naissance qui vous dévoile des traits de caractère 

fondamentaux de votre personnalité. Soit vous vous y retrouvez dans votre 

attitude actuelle, soit vous devez en gérer les faiblesses et activer ses 

potentialités. 

Le chemin de vie est la première chose que vous devez savoir sur vous.  

Si le destin n’est toutefois pas tracé, il doit évoluer dans le cadre de ce type de 

parcours de vie qui a été assigné à l’individu venant en incarnation, assignée en 

concertation avec les guides et l’âme elle-même. 



Votre chemin de vie donne un sens à votre vie.  

Vous commencez à comprendre ce que vous êtes venu faire ici en cette 

incarnation.  

Si vous ne vous reconnaissez pas dans la direction de votre chemin de vie qui 

vous est expliqué, il va pourtant bien falloir que vous tendiez vers ce résultat, 

car si la vie vous laisse libre de vos choix jusqu’à 40 ans, ce n’est pas du tout la 

même histoire après 40 ans.  

La vie se fait beaucoup plus pressante et c’est ainsi que certaines personnes 

voient difficultés sur difficultés défiler  dans leur vie, jusqu’à ce que la saturation 

les oblige à se tourner vers la spiritualité qui leur expliquera ce qu’il y a à faire 

pour ne pas gaspiller votre incarnation. 

Il est toujours plus intelligent de ne pas obliger la vie à vous pousser dans vos 

retranchements. 

En ne prenant pas au sérieux cette information de la direction de votre vie, c’est 

vraiment prendre beaucoup de risque dont celui de ne jamais être heureux. 

 

Si vous êtes sur un chemin de vie 4 qui vous demande l’ordre et le respect des 

règles et que vous êtes dans le désordre total, que vous arrivez toujours en 

retard partout etc ne cherchez pas plus loin la cause de vos difficultés 

continuelles. 

Si vous êtes sur un chemin de vie 5 et que vous refusez de suivre le mouvement 

de la vie,, si vous faites en permanence de la résistance aux changements, la vie 

se chargera de vous faire bouger et pas gentiment, votre usine fermera, votre 

propriétaire vendra vous obligeant à déménager etc… 

L’ETP n’est pas une école de numérologie et je ne vous parle jamais en chiffre 

car cela vous distrait et est complètement restrictif.  

Je vous parle en vibration, en action à réaliser, en comportement à avoir.  

Mais pour ce qui est du chemin de vie et de votre année personnelle, il vous est 

facile d’aider votre entourage au moins pour expliquer que la personne attire 

ses difficultés simplement à n’étant pas dans la bonne attitude, les bons 

comportements par rapport à sa direction de vie, ou de son année par exemple. 

Vous en avez le calcul dans votre initiation gratuite et les PDF dans votre espace 

cadeaux 

 

Dans le second sous module, vous étudierez votre karma principal 



Comme son nom l’indique c’est un pilier important de votre bagage karmique. 

Cette vibration est quelque chose que vous avez mal fait ou laisser passer, par 

exemple vous avez pu ne pas avoir eu le bon comportement avec votre famille, 

laissez passer les opportunités d’évolution il vous faudra donc dans cette 

incarnation savoir les voir et les saisir, vous pouvez avoir mal utiliser l’argent etc 

 

Avec ce module vous sera délivré l’audio d’alignement de votre chakra racine 

Vous recevez également votre premier audio de reprogrammation du 

subconscient par David Komsi. 

 

Dans le 3eme sous -module, vous étudierez quelque chose de vraiment très 

très important que sont vos leçons karmiques, c'est-à-dire les leçons que vous 

êtes venu expérimenter dans cette incarnation.  

C’est vraiment important de connaitre cette information car cela vous permet 

de comprendre en face de vous la raison des difficultés ou conflits que vous 

rencontrez dans vos situations de vie. 

C’est avec votre planning énergétiques que vous gèrerez parfaitement 

l’acquisition de ces leçons de vie, puisque c’est lui qui vous signalera les jours, 

mois ou année à risque et en étant prévenu et bien vous resterez dans un bon 

alignement sans entrer par exemple dans un conflit qui vous ferez perdre votre 

emploi aggravant une dette karmique d’instabilité, ou qui finirait par une 

séparation de couple, reconduisant le karma sur le couple etc… 

On est prisonniers d’une roue sans fin,  

dans lesquels ont reconduits les mêmes erreurs avec les mêmes gens,  

ça ne s’appelle pas la roue karmique pour rien,  

c’est une prison dans lequel notre esprit est prisonnier 

Il n’y a que la conscientisation de redresser la barre par l’action juste qui vous 

en libère 

Le karma c’est de l’inconscience, mettez-y de la conscience il se dissout, le 

karma c’est de l’obscurité mettez y de la lumière, il se dissout ; 

Vous allez vous servir de ce module toute votre vie 

pensez bien à remplir votre récapitulatif MGK au fur et à mesure. 

Accompagné de votre planning énergétique, ce module est votre passeport 

pour la liberté cosmique ! 



Vous recevez avec ce module l’audio d’alignement du chakra sacré qui se situe 

sous le nombril et votre second audio de reprogrammation du subconscient. 

 

Dans le 4eme sous module,  

vous étudierez les défis de votre incarnation. 

Cette information se rajoute en fait à vos leçons d’incarnation,  

c’est aussi quelque chose que vous devrez acquérir  et surmonter. 

IL y en a 3 principaux qui sont le défi avant 40 ans le défi après 40 ans et le défi 

de toute votre incarnation. 

Vous pouvez trouver plusieurs fois le même défi, il s’agira alors d’y porter une 

attention plus grande car il y a insistance. 

 

Vos rencontrerez également 4 autres défis qui vous seront expliqués 

Comme dans tous vos points numérologiques étudiés, il vous sera donné le 

degré de difficulté pour vous, 

 de surmonter ou pas ce défi. 

Si vous êtes karmiques dans la valeur numérique de ce défi il renforce la leçon à 

apprendre ou à expérimenter. 

Vous recevez dans avec ce module l’audio d’alignement de votre plexus solaire 

et le 3eme audio de reprogrammation de votre subconscient 

 

Et ensuite pour clore ce module karmique, dans le 5eme sous module, nous 

traiterons de vos dettes karmiques. 

Très très important chapitre de votre connaissance ce chapitre 

Un gros travail de compréhension, d’acceptation et de pardon est à faire. 

ATTENTION : Les informations qui vous sont signalées ci-dessous, ne sont pas 

vos comportements actuels, mais ceux de vos incarnations antérieures. 

Par exemple s'il vous est dit de gérer votre attitude sexuelle, et que vous n'avez 

aucune vie sexuelle, votre âme a choisi cet état par protection ou par punition. 

Si cet état ne vous satisfait pas, vous devez travailler sur votre réconciliation 

avec vous-même, à la lumière de votre dette karmique, pour en changer. 

De même si on vous dit que vous devez vous appliquer au travail et que vous 

avez l'impression de ne faire que ça depuis votre naissance, vous êtes tout 



simplement en paiement karmique de cette dette.  

C'est parce qu'il est temps pour vous d'en comprendre la raison pour alléger 

cette charge, que l'univers vous a mis MGK en face de vous. 

Adapter ce qui vous est dit à votre propre situation. C'est le premier travail qui 

nous est demandé. L'autonomie dans notre travail spirituel. 

2eme point important : 

Ce module n'est pas destiné à vous placer et à vous maintenir en état de 

culpabilité ou de désespoir face au travail à accomplir. 

Le travail est déjà accompli en vous puisque son explication est face à vous. 

Les 3 points de ce module sont : 

 CONSCIENTISER la cause des problèmes de l'incarnation présente. 

  COMPRENDRE les bons comportements à adopter.  

 Puis, TOURNER LA PAGE ! Pour cela, suivez le guide de travail qui vous est 

expliqué en fin de page. 

Vous recevez avec ce module votre audio d’alignement du chakra du cœur et 

votre 4eme audio de reprogrammation du subconscient. 

Pensez à utiliser pour chaque sous-module l’annexe de travail personnel qui est 

jointe. 

Vous avez dans le bandeau récapitulatif de vos modules  votre récapitulatif du 

module 1 complet qui vous est débloqué 

Dans la mesure du possible il vous est proposé le téléchargement en PDF de vos 

modules. 

Cela ne fait partie des outils MGK qui vous sont dus, mais une possibilité si 

votre appareil le permet, pour vous faciliter le téléchargement ou l’impression 

de vos modules. 

Si vous êtes sur un téléphone ou une tablette cela a peu de chance de 

fonctionner. 

Sur un ordinateur selon la configuration normalement cela est possible. 

Sur notre serveur cela fonctionne et nous ne pouvons pas vous aider si sur le 

vôtre cela ne fonctionne pas cela étant un cas isolé. 

 

Mais vous avez toujours la possibilité de sélectionner ce que vous voulez 

imprimer et de faire clic droit enregistrer sous, ou bien imprimer et choisir PDF, 



cela bien sûr en fonction de la configuration de votre navigateur. 

 

Voilà, vous avez fait un pas gigantesque en vous donnant les moyens de vous 

aligner à votre vibration personnelle par le planning énergétique et la 

connaissance de vos engrammes karmiques pour sortir de cette reconduction 

sans fin. 

Tout ce que je peux vous dire c’est que vous vous en souhaite la meilleure 

utilisation possible pour changer réellement votre ambiance de vie et aller vers 

la réalisation de vos aspirations les plus profondes. 

 

Des milliers de membres MGK le font chaque jour 

Pour vous aider, à partir du 10eme jour de votre souscription vous avez accès à 

l’espace de travail MGK+ ; qui sous forme de forum privé des MGKiens et 

MGKiennes comme ils se sont nommés eux-mêmes, vous permettra de trouver 

réponse à toutes vos questions.  

Pensez également que l’écoute des vidéos de votre espace membre et des 

conférences MGK sont des éléments incontournables de votre parfaite 

utilisation et compréhension de votre travail d’évolution spirituelle au sein de la 

MGK 

Aucune méthode ne vous donnera cette capacité de découverte de vous-

même et de l’utilisation parfaite de vos propres potentialités ! 

Dans la vidéo suivante de votre module 2, nous verrons l’étude des secrets de 

votre inconscient, votre mission de vie etc 

 
- 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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