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J’ai voulu vous offrir dans la MGK 7 audios du pouvoir de l’attraction. Ils ont été
conçus par David Komsi. Vous pouvez trouver également dans votre espace
cadeau le pdf d’exercice pratique y correspondant. Il a été longtemps mon livret
de chevet.
Bien sûr que le pouvoir de l’attraction ne fait pas partie de la MGK mais il est
important comme vous preniez une bonne hygiène de vie, un bon alignement
de vos chakras, il est important que vous ayez une bonne hygiène de pensée.
Ce qui se passe c’est que tout ce qui est dit sur le pouvoir de l’attraction est
bien… certes comme David Komsi, comme le secret, mais ce n’est que la partie
visible de l’iceberg, la partie qui vient de cette incarnation mais vous venez en
incarnation avec Déjà un pouvoir de l’attraction cellulaire qui est constitué du
bagage cellulaire avec lequel vous êtes venu en incarnation, qui est
parfaitement inconscient et qui a pourtant déjà défini vos parents, votre niveau
social, votre niveau d’éducation, les expériences que vous vivrez dans votre

domaine financier, amoureux, professionnel et même votre niveau de votre
constitution physique.
Nous allons voir dans cette vidéo à étudier le mythe ou la réalité du pouvoir de
l’attraction dans votre vie et comment l’utiliser au mieux de vos intérêts et
surtout non contre vous.
Le pouvoir de l’attraction est un concept à la mode. Qu’en est-il exactement ?
Bien avant qu’il soit à la mode, le pouvoir de l’attraction était en action
permanente dans chacun des instants de votre vie, et il l’est toujours.
C’est cette loi de cause à effet qui façonne la réalité de tout le monde matériel
qui nous entoure.
Quel en est le fonctionnement de base ?
Notre esprit est un émetteur/ récepteur.
Nos pensées entrainent un ressenti qui déclenche une action.
Cet ensemble défini notre taux vibratoire émetteur.
Celui-ci détermine la nature de ce que nous allons pouvoir réceptionner.
Bien entendu, ce ne peut être que sur la même longueur d’onde.
Un exemple concret ?
- Si vous réglez votre téléviseur sur la première chaine, allez-vous réceptionner
la 2 ?
- Si vous entrez dans votre ordi, un fond de page rouge, va-t-il vous afficher du
bleu ?
Voilà, vous avez saisi l’essence même du principe de base de la loi de
l'attraction.
Comment utilisons-nous le pouvoir de l’attraction ?
Lorsque nous l’utilisons en mode automatique, c’est très simple, nous l’utilisons
MAL.
Pour preuve, l’état de notre planète actuellement.

Pourquoi ?
Parce que nous prenons pour appui que ce qui nous entoure est VRAI et
inchangeable.
La question est :
Cette situation en face de nous déclenche-t-elle un ressenti qui oriente nos
pensées…
OU cette situation
Déclenche-t-elle des pensées qui entrainent un ressenti ?
Et là, c’est à chacun d’étudier son propre fonctionnement.
Certaines personnes vont fonctionner plus sur un mode émotionnel que
d’autres.
Toujours est-il, que ce sont ces deux paramètres qui vont mathématiquement
définir l’instant suivant de votre vie.
Qu’elle est la première étape, si vous choisissez d’utiliser le pouvoir de
l’attraction à votre avantage ?
Que veut dire « utiliser le pouvoir de l’attraction à son avantage ? »
Cela veut dire exploiter cette science exacte et mathématique pour attirer à soi,
ce que l’on veut VOIR se réaliser dans sa vie et non son contraire.
La première étape est la responsabilisation.
- Je suis seul(e) et unique responsable de ce que je vis en face de moi
aujourd’hui »
Ah oui… ce n’est pas facile.
Pourtant, vous l’avez compris, vous avez émis une pensée accompagnée d’un
ressenti qui a mis en place dans votre vie cet évènement en face de vous.
Donc : « Qu’ai-je pensé, quelles sont mes croyances par rapport à cette
situation qui ont pu l’attirer ? » pourtant le mode automatique, instinctif va
dire :
Ah mais non !!!
C’est peut-être la faute du voisin, du gouvernement, de l’économie mondiale,
des terroristes…

Non faux, c’est ma faute…pas de chance ! Et oui, vous ne pourrez changer les
choses et les personnes en face de vous que quand vous aurez accepté cette
idée de responsabilité.
Un travail de changement ne peut s’effectuer à partir de l’extérieur.
Ceci changera votre manière de les aborder, de leur parler et c’est cela qui fera
que leur attitude changera envers vous, ou qu’elles ne feront plus partie de
votre entourage pour une raison ou une autre.
Vous ne pouvez pas changer les personnes en face de vous.
Mais vous pouvez changer vos croyances vis à vis d’elles.
Est-ce si simple de transformer sa vie grâce au pouvoir de l’attraction ?
Non… Car sinon, tout le monde serait bon et gentil et riche et heureux…
Donc, la première étape est cette notion de responsabilisation
Bien 2eme étape, Voyons maintenant, les secrets de base du pouvoir de
l'attraction :
Comme nous l’avons vu, le pouvoir de l’attraction est en permanence en action
dans votre vie.
Cependant, il n’attire pas en face de vous les situations que vous croyez désirer.
Pourquoi ?
Et pourtant, nous sommes responsables de cet état de fait.
La plupart du temps, le concept est facile à accepter lorsqu’il s’agit des 20% de
situations positives mais comment comprendre que les 80% de situations
négatives qui entourent notre quotidien sont aussi de notre fait ?
Le secret est simple.
Nous avons vu que le conscient prend pour vrai une situation extérieure, il y
associe un ressenti qu’il envoi à votre subconscient.
Celui-ci va y associer, pensées et actions, en fonction de ce qui est emmagasiné
dans sa base de données, qui est constituée de toutes vos croyances et
conditionnements ayant un rapport avec ladite situation.
Donc comment travailler là-dessus et améliorer cette auto-réponse
perpétuelle que nous avons en face de nous ?

Il faut partir du principe, que chaque personne en face de vous, chaque
situation, n’est que l’INSTRUMENT, le CANAL... qui exécute VOTRE ressenti ou le
film que vous tournez en boucle dans votre tête.
Ce ressenti, est pris par votre inconscient pour un ORDRE.
Il ne sait pas si c’est bien, si c’est mal, si c’est moral ou si ça ne l’est pas.
Il ne sait pas si c’est une crainte, un désir, une peur, un doute ou…. un trait
d’humour mal placé !
Son langage, ce sont les images que vous lui envoyez accompagnées de leurs
ressentis.
Pour lui, c’est vous le patron, le commandant de bord.
Il est le meilleur employé qui soit,
il vous obéit en tout.
Quelles sont les erreurs qui font fonctionner le pouvoir de l’attraction à
l’envers ?
Je vais vous donner quelques exemples qu’il vous sera facile d’adapter à votre
situation.
Il suffit de bien comprendre le système et ensuite il s’applique dans tous les
domaines de votre vie et dans tous ses instants.
- 1- Les automatismes :
La parole est créatrice, donc en premier lieu, ECOUTEZ-VOUS parler et bannissez
de votre langage toutes les expressions, peut être à la mode…mais avec des
conséquences si DESASTREUSES :
- Exemple : Le pire…. c’est pas vrai!… j’y crois pas!…., quelle misère…et autres
automatismes de ce genre.
Ces expressions en boucle attirent la manifestation de leur signification dans
votre vie.
Le subconscient n’a pas le sens de l’humour. Il exécute, c'est tout, les ressentis,
paroles et actions au quotidien:
Exemple 1 : Henri perd son emploi :
- Chaque matin, était-il dans le bonheur en entendant le réveil ?
- Dans quel ressenti se passait la journée, le bonheur de ce travail ou le ras le bol

- Quelle considération avait-il pour son employeur, dans quels termes parlait-il
de lui ?
- C’est quand que ça va s’arrêter, entraine l’arrêt
- Je ne suis pas assez payé (ou le ressenti de manque d’argent), entraine encore
moins d’argent, donc perte de salaire
- J’en ai marre, je voudrais rester chez moi ou ressenti inconscient de pas vouloir
sortir etc…tout ceci entraine que ce travail s’arrête ou qu’une pandémie
mondiale se déclenche…
Exemple 2 : Caroline voit son couple partir à vaut l’eau :
- Que dit-elle à ses amis collègues, famille ?
Les qualités ou les défauts de son conjoint ?
- A chaque retard pense-t-elle :
« peut-être il me trompe » …ou pire « je suis sûre
qu’il me trompe »
- Que pense-t-elle de son conjoint ?
Qu’il est toujours aussi séduisant qu’au début de leur relation ou se focalise telle sur la taille 42 au lieu de 38… les cheveux qui s’éclaircissent et etc…
Exemple 3 : Sylvie ne trouve pas son âme sœur :
- Quelle est son opinion sur les hommes :
« tous les mêmes »... Pour x raisons
- Lorsqu’elle sort se dit-elle :
« Je ne peux rencontrer personne ici » ou je ne suis pas assez bien etc
Par contre, ça ne sert pas à grand-chose de dire « super cette vidéo »
Son but, c’est de vous permettre d'accéder à une auto réponse satisfaisante
pour vous.
Donc:
- Prenez un papier, mettez en haut votre objectif,

- Faites deux colonnes et noter à gauche les « pour »,
à droite les « contre »
C’est à dire les ressentis, images, paroles et actions qui servent et qui
desservent sa réalisation
Et prenez une attention CONSTANTE à bannir tous les « contre » de vos
automatismes et à amplifier tous les « pour »
Voyons maintenant, Pourquoi et dans quels cas le pouvoir de l’attraction ne
fonctionnera pas comme vous le voulez, quoique vous fassiez ?
Et là, je vais aborder le sujet qui fâche.
Quoique vous fassiez, le pouvoir de l'attraction ne fonctionnera pas pour vous,
dans un sens positif j'entends, si vous n'êtes pas dans le bon sens de votre
destinée.
Il n'est pas question ici de dire qu'il y a un destin tracé.
Il n'est pas écrit à l'avance si vous allez ou pas réussir votre vie.
Vous êtes dans le libre arbitre.
C'est vous-même qui écrivez votre page blanche dans chacun de vos instants,
par chacun de vos choix, de vos ressentis et vos pensées.
Pour cela nous sommes toujours d'accord.
MAIS......Nous venons dans une incarnation avec un BUT à accomplir.
Si nous allons avec bonne volonté dans ce sens tout nous sourira, si nous allons
à l'inverse, la vie se chargera en permanence et par tous les moyens de nous
faire comprendre vers où nous devons aller.
Les 4 éléments qui entrent en compte sont les suivants :
- Votre mission de vie ou "initiation spirituelle » :
Ce peut être s'individualiser ou au contraire s'associer, se responsabiliser,
donner aux autres ce qui nous est donné par intuition ou autre
- Vos aspirations profondes qui sont les désiratas de votre Moi Intime
- L'orientation de votre chemin de vie, c'est à dire êtes-vous venu chercher une
expérience matérielle spirituelle, altruiste, laborieuse et structurée ou au
contraire vagabonde et libre ?

Cela dépendra aussi de ce que votre conscience a amené avec elle, c'est à dire
ce qu'elle considère avoir fait comme faute, comme erreurs et s'en auto punit
toute seule
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers est un tout indissociable et
nous en faisons partie.
Chacun est chargé d'évoluer au niveau de son microcosme, c'est à dire à
l'échelle de son entourage, et cette expérience s'ajoute à l'égrégore évolutif de
l'humanité, de la planète.
Et c'est ainsi que de l'homosapien, l'homme est devenu ce qu'il est actuellement
et chacun de nous est chargé de participer à la suivante évolution.
Pourquoi est-ce ainsi ?
Croyez-vous que le pouvoir de l'attraction pour vous, s'est mis en marche là,
maintenant, le jour de votre naissance, parce que le concept est à la mode ?
N'avez-vous jamais eu le ressenti que cette accumulation de connaissances
instinctives fait partie de votre patrimoine spirituel et cellulaire ?
Ces mémoires inscrites en vous sont le premier pouvoir d'attraction à l'œuvre
dans votre vie !
Vous avez là, la clef qui fait qu'il y a des moments pour et des moments pas
pour !
Et vous pourrez vous échiner à essayer d'attirer à vous quoique ce soit, si ça ne
correspond pas à votre bagage cellulaire, et bien ça ne se fera pas, tout
simplement.
vous vous heurterez à un plafond de verre impossible à dépasser et dès que
vous vous y cognerez ce sera à nouveau la descente et l’obligation de
recommencer
on voit ça selon dans quel domaine est votre plafond de verre, vos situations
karmiques à travailler, lors d’un divorce, à une ruine d’entreprise ou
d’investissement, à la fermeture d’une usine etc
C'est important ce que je vous dis là, vous pouvez ré écouter.
La démarche est donc la suivante :
- Définir son objectif
- Utiliser la méthode du pouvoir de l'attraction

- Apprendre à lire et à utiliser la symbolique en face de soi de façon à suivre le
mouvement dans le bon sens.
Pour gagner du temps, il est bien sûr judicieux de connaître le mode d'emploi de
l'incarnation.
Et maintenant, voyons comment déclencher votre pouvoir d'attraction positif
Les premières étapes :
Nous avons vu précédemment que quoique ce soit que vous essayiez d’attirer à
vous, si cela ne correspond pas à votre taux vibratoire, à votre bagage cellulaire,
c’est mission impossible.
Le pouvoir de l'attraction ne fonctionnera pas pour vous dans le sens que vous
voulez.
Comment faut-il donc s’y prendre ?
Si vos croyances, expériences dans les incarnations passées, et donc vos
modèles dans votre début d’incarnation, sont sur les divorces, l’abandon, les
pertes financières, les problèmes de santé, vous vivrez ces situations malgré
toutes vos affirmations de style « je vais de mieux en mieux » et « je suis de
plus en plus riche »
Par contre ces affirmations, ce premier travail sur ce premier palier d’attraction
est indispensable, parce qu’il va vous emmener jusqu’au niveau de ce plafond
de verre que vous ne pouvez pas dépasser et donc,
l’univers mettra face à vous les outils pour vous permettre de le comprendre, de
l’éradiquer et donc de passer au palier supérieur, comme aujourd’hui avec la
MGK.
Comment s’y prendre ?
1 – Commencez par définir votre objectif avec certitude.
Cette étape est importante.
Si vous ne savez pas où vous allez vous n'irez nulle part et vous serez balloté, au
grès de vos pensées, de vos émotions, des influences extérieures.
Si vous allez au restaurant et que vous dites donnez moi à manger, il y a peu de
chance que vous tombiez sur votre plat préféré…
Vous devez vous concentrer sur un seul objectif à la fois.
Pour vous aider, voici une image simple.

Vous avez un robinet d’eau, s’il n’y a qu’une seule sortie, par exemple, vous
faites votre vaisselle.
Toute la puissance de l’eau est centrée sur cette tâche.
Si vous mettez un raccord qui partage l’arrivée d’eau en 2, par exemple, une
direction pour faire la vaisselle, et une autre pour arroser les fleurs, et bien
chaque tâche aura moitié moins de puissance d’eau. donc le linge sera mal rincé
et les fleurs auront encore soif.
C’est exactement pareil pour votre esprit.
Si vous concentrez votre attention sur un seul objectif, il bénéficiera de toute
votre force énergétique comme nourriture.
Il faut savoir que lorsque vous définissez un objectif, vous créez une forme
pensée, une entité vivante.
Sa nourriture sera chacune de vos pensées, chacun de vos ressentis que vous
enverrez vers elle.
2- Utilisez ensuite des affirmations orales et écrites :
Par exemple pour changer d’emploi :
« Je trouve l’emploi parfait qui me convient ».
Vous en avez bien sûr défini précisément le poste, le lieu, la rémunération etc.
Le plus de détails possibles
Soyez vigilant dans ces étapes.
Définissez un objectif réalisable pour vous que vous pourrez nourrir de
certitudes et non de doutes ou de craintes.
En fait ceci est une des phases clé.
Si vous êtes salarié(e) et que vous vouliez un supplément de revenu de 100€, il y
a de fortes chances, en suivant rigoureusement la méthode ci-dessus, que votre
pouvoir d’attraction se mette en marche rapidement pour vous dans un sens
positif.
Vous êtes sur une évolution lente et normale de votre taux vibratoire.
Là où ça se complique, c’est si vous êtes salarié et que vous vouliez devenir
riche.

Tout en restant concret bien sûr, par exemple, en ayant un projet d’entreprise
ambitieux.
Et là, vous demandez à sortir de votre conditionnement de base, à aller vers un
niveau financier ou social, que vous ne savez pas cellulairement faire.
IL vous faut changer de mindset or, votre bagage spirituel, chargé de votre
expérience karmique vous a mis dans cette incarnation, à un certain niveau
social, dans une certaine catégorie de famille, avec un certain nombre de choses
à apprendre et à nettoyer.
Ceci se fait dans le laps de temps d’une vie entière, dans les épreuves, dans un
cheminement lent et inconscient.
Dans une incarnation, on en nettoie un petit peu, puis un peu plus dans
l’incarnation suivante et ainsi de suite.
Lorsque l’on veut utiliser le concept du pouvoir de l’attraction en général, c’est
pour s’extraire de ces conditions de vie difficiles et insatisfaisantes, et donc le
projet est souvent ambitieux. Et c’est là que ça se complique.
Il vous faut entrer dans un processus de conscientisation.
Comment définir rapidement et avec certitude votre blocage ?
Pour un petit ou grand projet, la méthode est simple votre environnement
matériel est le reflet exact de votre monde intérieur.
Vous êtes entouré tout simplement de vos projections, des 90% de votre
cerveau que vous n’utilisez pas et qui est pourtant complètement à votre
service.
Donc en face de vous il y a vous. Il suffit donc de lire.
Lorsque vous affirmez une chose que votre subconscient ne peut accepter, il
vous répond immédiatement en vous montrant ce qui empêche cette
réalisation.
Le hasard n’existe pas. Une personne, une situation en face de vous, représente
une partie de vous.
En général, il y a insistance du défaut ou du problème.
C’est ce que vous devez changer en vous.
Pour vous donner un exemple simple, si vous avez en face de vous une
personne qui critique sans cesse posez-vous la question.
Remettez en cause votre propre attitude.

Pour reprendre l’exemple d’un changement d’emploi, passez-vous votre temps
à critiquer votre emploi, votre rémunération, vos collègues, votre patron ?
Si tel est le cas, commencez par changer cela en adaptant vos affirmations.
Et ces nouvelles affirmations déclencheront d’autres réactions en face de vous
que vous devrez étudier et encore adapter.
Le chemin le plus rapide et le plus sérieux, est bien sûr de pendre connaissance
de votre bagage spirituel et karmique de façon à pouvoir vous orienter
correctement et travailler sur des supports concrets.
Ceci vous évite d’avancer à tâtons en mettant des années supplémentaires de
recherche et de temps perdu.
Personnellement je connais toutes les disciplines qui permettent ce genre de
chose, et sur ces 20 années d’expérience, je peux vous dire que seule votre
chaîne numérique vous guidera avec certitude sur le côté positif du chemin de
vie de votre incarnation.
Quand vous connaissez vos dettes karmiques, votre mission de vie, le pourquoi
votre âme est venue en incarnation, quand vous avez un guide quotidien qui
vous accompagne en vous donnant la certitude chaque jour d’être sur la ligne
droite de la guérison spirituelle de votre incarnation, je vous assure que votre
vie prend une tout autre dimension !
Faire la même chose vous amènera à vivre en boucle, les mêmes résultats.
Décidez aujourd'hui d’entamer un processus clair et vérifié de faire les nouvelles
choses, qui vous permettront de faire partie du PETIT pourcentage de
personnes qui vivent la réalisation de leurs désirs.
Il faut de la volonté, de l’enseignabilité, de la persévérance.
Lorsque vous remettez à demain une décision cela équivaut à dire jamais.
UN même fonctionnement ne donnera jamais des résultats différents, et ne pas
sortir de sa zone de confort équivaut à accepter que demain, dans 1 mois, dans
6 mois, dans 1 an rien n’aura changé…statu quo avec le même plafond de verre
contre lequel on se cogne encore et encore, avec les mêmes questions, avec les
mêmes insatisfactions, rien n'aura changer, et rien ne pourra changer.
Vous l'avez vu, votre premier pouvoir d'attraction, est celui que vous portez
dans vos cellules.
Et le SEUL moyen est de connaitre votre ADN spirituel est de décrypter votre
chaine numérique.

Et comme dans tous les domaines,
vous trouverez du superficiel, du gratuit et du commercial, ou bien vous saurez
écouter l’univers et choisirez de vous impliquer à fond dans la MGK, jusqu’à la
délivrance de votre nœud karmique, celui qui à la base, est votre pouvoir
d’attraction cellulaire contre lequel vous ne pouvez rien, avant de l’avoir
décortiqué, transmuter pour enfin l’éradiquer,
et alors là seulement vous pourrez libérer tout le potentiel en vous, et alors
seulement à ce moment-là
vois recevrez la récompense d’ exploser votre plafond de verre et réaliserez
l’abondance qui vous appartient dans tous les domaines de vie :
l’harmonie dans votre vie affective, professionnelle, financière et dans la
plénitude de la réalisation de vos objectifs de vie.
Tout ce que je vous explique là, c’est mon parcours jusqu’à la libération de cette
chape karmique qui me maintenait dans un carcan d’insatisfaction.
J'ai testé à tâtons tous les supports, toute seule en utilisant le feedback négatif
de l’école de la vie, cela a mis 20 ans.
Maintenant oui j’ai explosé tous mes plafonds de verre !
J’étais caissière puis commerciale puis à mon compte en entreprise de
nettoyage
Après ce travail de guérison karmique, j’ai réalisé mon rêve de faire un travail
qui me passionne, vous aider, sans sortir de chez moi ce qui était mon rêve
depuis mes 20 ans, ayant besoin uniquement d’une connexion internet qui me
permet de vivre au soleil permanent de Ténérife puisque je n’aime que le soleil,
dans un appartement en première ligne de mer bleue, puisque je n’aime que la
mer, même si je ne me mets jamais dedans…
Bien sûr la vie ici est beaucoup moins chère qu’en France mais tout se modèle à
votre nouveau taux vibratoire et vous vivez votre vie au lieu de la rêver, et
cerise sur le gâteau sans le chercher, le plus bel amoureux que je ne pouvais pas
même imaginer si parfait, beau, grand, gentil amoureux et spirituel est venu
face à moi…
Ceci pour vous dire que lorsque vous avez atteint votre nœud karmique qui
bloque vos réalisations, tout se réalise, votre vie change complètement et
comme par magie tout se réalise autour de vous. Une MGKienne m’a même dit
un jour,
« ça va tellement vite, tout se réalise si parfaitement autour de moi que j’en ai
même peur »
Il ne faut pas en avoir peur, c’est seulement comme ça que fonctionne le
pouvoir de l’attraction quand vous le débloquez !

Ceci pour vous dire comment ça fonctionne
et il important quand vous entrez dans une démarche que la personne qui vous
accompagne soit en mesure de vous démontrer le fonctionnement, de vous le
prouver, et surtout de vous passer l’énergie de ce que vous souhaitez atteindre,
que son chemin, puisse être l’exemple de votre chemin, que vous puissiez vous
y reconnaitre et vous y identifier, et c’est ce qui se passe avec les étudiants de
l’ETP car vous ne pouvez donner que ce que vous êtes.
Et vous aussi quand vous aurez fait ce chemin, vous trouverez votre vocation, la
mission pour laquelle vous êtes venu sur cette terre, celle que vous ne
connaissez pas encore parce que vous n’êtes pas encore sur son taux vibratoire,
qui vous êtes venu aider et comment le faire !
Vous gagnez donc un temps précieux et considérable en allant directement à
votre vérité avec la MGK.
En parallèle de la découverte de tous vos engrammes karmiques dans vos
études MGK, utilisez cette méthode de reprogrammation de votre subconscient
que je vous offre, avec application et constance.
A partir de votre module 1-2 celui de votre karma principal, vous recevrez un
audio de l’attraction avec chaque module, soit un tous les 10 jours.
Ressentez avec plaisir, la nourriture que vous apportez à votre âme, à votre
Être, et, comme d’habitude je vous souhaite une merveilleuse utilisation de vos
outils MGK
Voilà beaucoup d’entre vous ont surement écouter ces audios de l’attraction
n’hésitez pas à les réécoutez pour aller plus loin si vous avez besoin.
Moi je les ai pris et lâchés et repris plusieurs fois
il faut un temps d’assimilation, un temps d’expérience d’un palier de réalisation
ou d’intégration pendant lequel la vie vous laisse tranquille et ensuite vous
pouvez franchir un autre palier et ainsi de suite.
-
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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#
© https://guerison-karmique.com/page/Espace-MGK.php

