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Transcription de la vidéo de vos plannings énergétiques de l’espace MGK 

Réservé EXCLUSIVEMENT à votre usage personnel 
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Vos plannings énergétiques : 

 Planning mensuel complet 

 Planning mensuel simplifié 

 Annexe de travail mensuelle 
 

 

Dans votre planning énergétique MGK vous avez les 3 onglets : 

 Que dois-je faire aujourd’hui  

 Que dois-je faire ce mois  

 Que dois-je faire cette année 

 

Dans ces rubriques du planning énergétique, il vous est donné le principal 

C'est-à-dire :  

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


 La vibration collective de la période concernée 

 Vos vibrations personnelles de base et finalisée 

 Et 3 de leurs interactions. 

Ces vibrations vous sont données en 1 phrase simple qui vous donnent la 

direction principale, immédiatement applicable de la période concernée. 

 

Vous savez que dans le bandeau de votre planning énergétique, dans la vidéos 

de gauche en face votre planning énergétique, vous avez les explications très 

détaillées de chacune de ces vibrations, avec des exemples concrets, des 

explications également pour vous aider à choisir de vous aligner à la bonne 

vibration quand vous en trouvez qui sont en contradictions entre-elles par 

exemple conflit d’un côté avec une interaction et harmonie d’un autre côté. 

 

En étant averti que vous avez en vous ces 2 possibilité, en vous connectant en 

mode conscient et non automatique vous avez le pouvoir de choisir la direction 

de l’ambiance de vie de la période concernée qu’elle soit de la journée, du mois 

ou de l’année.  

 

Il y a également dans cette vidéo les milles et une manières de symboliser 

l’alignement à votre vibration personnelle en écoutant et comprenant ce que 

met en face de vous l’univers, chaque fois différent malgré sa récurrence. 

Ces vibrations, vous vous rappelez qu’elles reviennent en cycles récurrents dans 

vos cycles vibratoires.  

Nous sommes une partie de la nature et nous fonctionnons de  la même  façon, 

par des cycles immuables et pourtant qui ne sont jamais les mêmes et qui 

demandent toujours soin et attention. 

 

Si on prend par exemple un arbre, il a toujours les mêmes cycles. 

 Au printemps, il fera ses premiers bourgeons, puis ses nouvelles feuilles, 

d’abord de vert tendre puis plus foncées, puis il donnera ses fleurs ou ses fruits 

en été, il se pollinisera, puis à l’automne perdra ses feuilles, se reposera le 

temps de l’hivers puis reprendra son cycle de renaissance au printemps suivant ! 

Et pourtant tout sera t’il toujours pareil pour lui ? Non bien sûr ! 

Aura-t-il toujours le même nombre de feuilles, la même qualité de fruit et la 



même quantité ? 

Ne perdra-t-il jamais ses feuilles avant l’automne ?  

Il peut manquer de pluie, avoir des gelées sur ses bourgeons, une canicule qui 

lui crame ses feuilles avant l’automne, une tempête qui lui casse des branches 

etc  

S’il est dans votre jardin et que vous ne lui donnez pas d’eau en pleine canicule, 

vous n’aurez pas la même beauté de fleurs ou de fruit que si vous vous en 

occupez correctement. 

Il se desséchera, jusqu’à sa mort, jusqu’à ce que vous soyez obligé de le couper 

 

Pour nous, c’est donc pareil. Bien que les cycles reviennent, il ne se passeront 

pas de la même façon. 

C’est très simple à comprendre. 

Si vous cessez d’être aligné à votre vibration personnelle, si vous n’êtes pas en 

attention à ce que vous met l’univers en face de vous comme situation pour 

vous aider à toujours être aligné à votre vibration personnelle,  la nature ayant 

horreur du vide, vous dirigera vers un autre pouvoir qui est celui du collectif et 

c’est comme cela qu’une fois encore vous vous perdrez à nouveau dans les 

méandres des vibrations karmiques. 

C’est comme un régime, après une gestion de l’alimentation et du poids, si vous 

reprenez vos anciennes habitudes et bien vos kilos se réinstallent à une vitesse 

grand V car il y a toujours leurs empreintes tracées et en plus ils ramènent des 

copains. 

c’est exactement pareil si vous vous dites : 

« oh c’est toujours pareil maintenant je le sais , je n’en ai plus besoin »… 

C’est la grande erreur, car la seule chose qui est certaine, c’est que l’on ne sait 

jamais tout, qu’il y a toujours des paliers d’acquisition supplémentaires et que 

sans attention consciente, vos engrammes et comportements erronés se 

réinstalleront, les vôtres qui reprendront leur place bien plus vite que vous 

aurez mis du temps pour les discipliner, alourdis de vos nouvelles erreurs 

d’alignement et de comportement et des vibrations karmiques collectives.  

Je vous rappelle que dans votre planning énergétique, vous lisez d’un seul coup 

d’œil, uniquement la phrase principale. 

Ici dans le menu de vos plannings énergétiques mensuels, vous avez accès à 3 

documents supplémentaires. 



Je vous ai déjà expliqué qu’au sein de la MGK, il y a différents niveaux de 

spiritualité au sein des membres. 

Il y a également différentes disponibilités de temps entre les membres. 

Donc il y a 3 niveaux d’apprentissage et d’application au sein du planning 

énergétique MGK de façon à ce qu’il puisse s’adapter à chacun. 

 

Pour chaque période concernée, jour, mois ou année, on trouve donc : 

 Niveau 1 :  Compréhension facile et connaissance de la direction de base 

en un coup d’œil par les 3 onglets de votre planning énergétique 

 « que dois-je faire aujourd’hui, ce mois, cette année » 

 

Ci-dessous 3 documents supplémentaires :  

 

 Niveau 2 : planning énergétique simplifié : Plus développé, plus 

d’informations 

 

 Niveau 3 : Toutes les informations des périodes concernées, ses défis, ses 

cycles ses niveaux de difficultés etc 

Rappelez-vous également que pour ne pas avoir à vous connecter tous les jours, 

si vous manquez de temps, que ce ne soit pas une excuse, vous pouvez en 

télécharger les PDF. 

Vous avez également pour chaque niveau des annexes de travail personnel que 

vous pouvez télécharger ou recopier pour noter vos progressions, vos lignes 

d’action etc 

 

J’en profite pour vous rappeler que le téléchargement des PDF ne fait pas 

partie de la MGK de base et n’est pas une obligation de notre part. 

C’est seulement une facilité que nous essayons de mettre à votre disposition 

quand cela est possible. 

Donc, si vous êtes sur un téléphone, une tablette, il est évident que cette 

fonctionnalité ne fonctionnera pas. 

De même sur un ordinateur, ça peut ne pas fonctionner, selon l’état de 

l’ordinateur, ses connexions, ses protections qui bloquent ce genre de 

documents etc… 



Et donc, il y a des millions de sites qui ne proposent pas de téléchargement 

et vous pouvez toujours par votre propre navigateur faire la sélection de ce que 

vous voulez enregistrer et faire enregistrer-sous et choisir PDF qui est sur tout 

ordinateur. 

 

Je précise cela, car quand ça ne fonctionne pas pour une personne,  qui est 

donc un cas isolé, et ne dépend donc pas de nous, on me dit : « C’est mon dû » 

j’adore ça…Il ne faut juste pas oublier qu’il n’y a pas de dû dans l’univers ! 

Juste un alignement totalement personnel à ce que les choses se passent 

agréablement pour vous ou toujours avec des problèmes, ce qui donne raison à 

toutes sortes de critiques incrustées dans la personne concernée. 

ET bien sûr rappelez-vous que toutes les définitions matérielles sont 

complètement développées, avec une multitude d’ exemples de symbolisation 

pour chacune d’elles,  sont dans la vidéo qui est à gauche de votre planning 

énergétique qui est bien sûr à consulter jusqu’à savoir par cœur comment 

fonctionne chacune de vos vibrations de passage dans vos cycles .  

Rappelez-vous toujours que ce planning énergétique est un trésor dans votre 

vie, que c’est lui qui va vous aider dans un premier temps à sortir du 

fonctionnement automatique de vos engrammes karmiques, et ensuite, c’est 

encore lui qui va vous évitez d’y retomber  

 

J’espère que comme des centaines d’étudiants de la MGK l’on compris vous le 

comprendrez aussi. C’est pour cela que la MGK est à un prix très bas et le 

restera, pour que chacun puisse faire facilement son alignement d’incarnation 

et donc atteindre et matérialiser le meilleur de son incarnation et se libérer ainsi 

du samsara, la roue des incarnations incontrôlées et ainsi devenir ensuite des 

guides et des enseignants pour les autres âmes. 

- 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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