
 

PDF du cours d’initiation karmique N°4 
Le processus de la guérison karmique 

ACCES à la MGK 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 Par Janette – Karuna 

Enseignante initiée au Reiki de la transformation du Karma 
et des 7 Flammes sacrées de l’ascension. 
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Bonjour, je suis Janette - Karuna. J'ai toujours voulu comprendre le sens de l'incarnation. 
Pourquoi tous ces contre-courants, désillusions, déceptions ? Quel est le but ? Après avoir utilisé 
des centaines de supports, c'est la découverte de la numérologie karmique en 1991, qui m'a 
donné toutes les réponses et solutions afin de vivre une vie épanouie. Tout mon entourage 
voulait savoir, alors, j'expliquais et leur vie se transformait également. C'est ainsi que, dans un 
désir profond de partager ces révélations, j'ai fondé l'Ecole de la Transformation Profonde en 
2012. Vous allez découvrir maintenant vous aussi la MGK, la méthode qui a rendu des milliers de 
personnes libres des conséquences de leurs blocages karmiques personnels, familiaux et 
collectifs dans leur quotidien. 
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Les liens qui vous sont utiles : 
Accès à la MGK : https://guerison-karmique.com/page/MGK-acces.php 

Cours d’initiation en 4 vidéos : https://guerison-karmique.com/page/initiation.php 

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/numerologiekarmiqueMGK 

Ecole de la Transformation Profonde : https://ecoledelatransformatinprofonde.com 

Cours N°4 en texte : 
 

Bonjour 

Je suis Janette-Karuna, la fondatrice de l'ETP et conceptrice 
de la méthode de guérison karmique MGK, 
la MGK qui est la méthode de spiritualité karmique avancée, 
qui aide depuis 2008 plusieurs milliers de personnes à 
éradiquer le nœud karmique qui, 
en chacun de nous, 
crée blocages et contre-courants à la réalisation de nos 
aspirations les plus légitimes. 

 

Dans cette dernière vidéo du cours d’initiation à la guérison 
karmique, 
si vous n’avez pas vu les 3 précédentes, 

je vous invite à cliquer sur le lien d’accès ICI : 
https://guerison-karmique.com/page/initiation.php 

 

 

Dans cette vidéo donc, 
nous allons étudier les 4 points qui génèrent le karma 

puis je vous expliquerais les étapes de sa guérison, 
de son éradication, 
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qui passe par sa transmutation 
et donc vous donne la libération, 
la liberté 
la liberté de manifester enfin 
la matérialisation de vos aspirations les plus profondes 
la liberté de … je sais pas 
de changer votre vie financière, 
la liberté de toucher de vos mains 
l’amour, le partenaire le plus parfait 
la liberté d’accéder à un emploi, à une activité, 
à l’accomplissement d’une vocation 
qui vous donnent l’épanouissement matériel, 
mais aussi l’épanouissement spirituel 

car l’un ne va pas sans l’autre. 
C’est quand votre âme est nourrie 
que vous touchez réellement le nirvana 

 
Nous avons vu que la numérologie spirituelle, 
ésotérique et karmique, 

vous donne un fil d'ariane simple à suivre. 

Il suffit de lire votre ADN spirituel 
qui est constitué de votre énergie vibratoire 

Et, sachant que tout est nombre dans l'univers, 
nous en faisons partie et c'est donc très simple. 

 
 

Donc nous avons vu 2 piliers de votre vie : 

Votre chemin de vie qui est la direction de votre destin. 

C'est facile de comprendre que si vous êtes à l'envers de 
cette route 
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et bien votre alignement avec là-haut, 
votre Soi supérieur, votre Âme, vos guides, 
et bien, c'est problématique. 

Vous êtes tout simplement à contre-courant 
avec vous-même. C’est fort… 

Mais en fait 

ce n’est pas votre faute ! 
ne croyez pas, ne vous culpabilisez pas ! 
on en est tous là ! 
Et c’est quand on commence à se poser les questions : 

 
« Mais enfin, pourquoi tout va de travers dans ma vie 
pourquoi je suis toujours en lutte 
pourquoi ma vie est un combat 
je suis fatiguée » 

 
Et quand vous en avez vraiment ras le bol 
et bien des outils de compréhension, d’évolution, 
viennent à vous 
par exemple comme aujourd’hui 
où ce cours vous donnent des réponses ! 

Nous avons vu également votre année personnelle, 
qui est chaque année une étape supplémentaire, 
dans l'idéal, pour vous aider dans vos acquisitions 
d'expériences, 
expériences que votre âme a besoin d'intégrer 
par l'intermédiaire physique 
de son véhicule qui est votre corps, votre personnalité… 
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Si vous ne connaissez pas cette étape d'acquisition 
chaque année est un cycle, 
d’acquisition de l'application, 
de la pratique d'une valeur, d'une qualité, 

par exemple je sais pas moi, 

vous allez avoir un cycle de pratique sur 
la patience, la gestion de l'ego, la compassion, le foyer, la 
rencontre amoureuse, 

quoique ce soit, 
si vous laissez passer cette étape d’ acquisition, 
au bon moment de la bonne façon, 
il y a déséquilibre, 

et alors, vous laissez passer la validation de l'étape. 

Et c'est comme à l'école ! 
Vous redoubler la classe 
vous n’avez plus les bases nécessaires à l’évolution 
harmonieuse de la trame de votre destin 

Mais le problème c'est que ce sont des cycles de 9 ans 

Ça peut être long avant que la bonne configuration 
repasse dans votre scénario de vie 

…Si elle repasse ! 
 

Imaginer une personne seule 
qui rêve de la rencontre amoureuse merveilleuse 
et qui ne sait pas qu'elle est en année 6, 
année des rencontres sérieuses, du foyer… 
Et bien voilà…, elle est fatiguée, elle refuse une invitation 
et c'est justement là que se trouvait sa rencontre parfaite... 
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Ce n'est pas en année 7 qu'elle rencontrera la même 
possibilité de perfection ! 

 
Une rencontre en année 5 
pourra être instable, 
prête à faire ressortir toutes les dettes karmiques de 
l’adultère, de l’abandon 

 
Une rencontre en année 7, 
qui est une année de solitude et d’introspection, 
une année, où même avec quelqu’un 
ou au milieu d’une foule vous êtes seul, 

avec cette rencontre, vous vivrez la sensation 
de solitude un jour. 

 
Ou si vous rencontrez quelqu’un sur une année 1 
ce sera une personne avec qui il y aura des conflits d’ego 
et etc… 
Vous rencontrez des personnes qui sont sur VOTRE fréquence 
vibratoire à un moment X 

 
Et c'était là en année 6, 
que la rencontre parfaite 
du foyer harmonieux 
pouvait vraiment avoir lieu 

Et c'est loupé ! 

Je pourrais vous donner comme cela des milliers d'exemples 
que ce soit sur la possibilité d’argent, de profession, 
de santé, pour vendre ou acheter votre maison 
tout a son bon moment et sa bonne façon. 
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Quand on l’ignore 
on passe à côté tout simplement 

 
Et si l’humain avait l’humilité 
de savoir lire autour de lui 
toutes les alertes 
tous les messages 
que la vie met en permanence en face de lui 
pour le guider, 

et bien la vie serait bonheur et joie 
car chacun suivrait sa route personnelle 
sans déviation 
vous comprenez ce que je veux vous dire ? 

Comme aujourd’hui par exemple, 
vous qui suivez ce cours ! 
ce n’est pas un hasard ! 
C’est une réponse à une de vos aspirations 
ne serait-ce que l’aspiration du bonheur tout simplement 
l’univers vous dit : 
« mais oui, ma chérie 
ou mon chéri 

il n’y a pas de problème pour moi 
je suis d’accord pour te donner tout ce que tu veux 
mais apprend à te servir correctement des lois universelles 
tu les utilises à l’envers contre toi-même 
je ne peux rien faire ! 

 

Vous comprenez ? 

C’est comme celui qui dit 
« Mon dieu stp stp 
fait moi gagner au loto 
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et encore et encore 
la même demande… 
Jusqu’au jour où Dieu s’énerve et lui dit 
mais oui ok… 
mais bon sang, achète un ticket !!! 

Vous voyez ? 
Au-delà de 
l’humour la vérité 
est là 

 

Donc, L'information, 
c'est quand même que c'est votre seule raison d'être 
la seule raison de votre présence ici... 
C'est cette guérison de votre âme. 

 

Ce n'est pas manger, boire, dormir, acheter la maison, le 
dernier IPhone, la nouvelle voiture, 
ou pire 

Être ici pour souffrir de pénurie, de manque  
et de frustrations. 
On n’est pas là pour ça ! 

La pénurie, le manque, c'est un concept humain, 
comme le karma d'ailleurs. 

L'univers, le divin, 
comme vous souhaitez le nommer 
n'est qu'abondance et amour. 

Il suffit de regarder autour de vous 
la nature est abondance, 
beauté et amour. 
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Le karma n'existe pas en lui-même. 

Le karma c'est uniquement votre état de conscience 
qui, à la fin d'une incarnation, 
n'est pas satisfaite de son attitude 
et s'en culpabilise 
et donc s'auto flagelle dans la suivante. 

Voilà ce que c’est le karma ! 

 
Et comme il y a le voile de l'oubli 
et bien les erreurs se reconduisent 
car ces erreurs sont incrustées dans votre subconscient 
comme une base de données d'ordinateur. 

Ce qui fait qu'il y a photocopie de la réponse 
à un stimuli précis : 

Par exemple, aux stimulis de l'amour 

Ah bien…dans la base de donnée il y 

a de la souffrance, de la déception, 

des ruptures, de l'abandon. 

= et bien l'amour oui mais l'expérience dit, 

« Je ne rencontre jamais la bonne personne, 
l'amour ça fait mal car un jour ça s'arrête et je serais seule, 
seul, et en plus je perds tout, maison, enfant etc 

Au stimuli de l'argent, c’est pareil 
il y a dans la base de données le manque, la perte, la peur etc 

Et donc la réponse, 
vos situations de vie, 
sont la perte et le manque. 
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IL n’y a que logique ! 
 

Tant que c'est inconscient 
ces schémas sont impossibles à dépasser. 

C'est un auto sabotage inconscient. 

Vos propres croyances, vos propres schémas 
vous mettent un plafond de verre, 
un palier de matérialisation 
impossible à dépasser. 

 

Vous voyez comment cela fonctionne ? 

Si dans votre ordinateur vous avez la couleur bleue, 
ce n'est pas du rouge qui va s'afficher 

 

Il faut que vous changiez le programme de couleur ! 

C'est exactement pareil pour votre subconscient ! 

Il faut changer la couleur, les situations, 
les croyances qui y sont incrusté, 
du moins les mettre à jour 
à votre niveau conscient, 
car ce que vous ne savez pas 
il est évident que 
vous ne pouvez pas le changer ! 

 

Si vous utiliser un disque 
il va toujours vous chanter la même chanson. 
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Pour changer la chanson 
il va falloir changer le disque ! 

La vie c'est aussi simple que ça ! 

il faut changer le disque ! 

Pour le changer, il faut en premier, 
conscientiser que vous êtes 

« en mode photocopie automatique » 

D’accord ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et donc : 

L'intéressant maintenant serait de savoir : 

 Pourquoi vous avez cette direction de vie ? 

 Pourquoi vous avez ces épreuves spécifiques à 
surmonter ? 

 Pourquoi ces situations karmiques ce sont-elles créées ? 

 Comment ce sont-elles créées ? 
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Nous avons vu comment les erreurs se mettent en place. 

Ces erreurs sont issus de comportements erronés 
qui se sont traduits : 

 En dettes karmiques : Les comportements qui ont fait 
souffrir autrui par exemple l'adultère 

 En leçons karmiques : Les qualités qui ont été bafouées, 
par exemple l'intolérance, l'avarice le manque de 
générosité etc 

 

C’est la qualité initiale de l’univers, 
l’amour inconditionnel, 

qui a été bafouée, mal utilisée. 
 

Et donc, dans cette incarnation, 
l’acquisition est nécessaire. 

 
C’est ce que nous avons vu dans le calcul de la difficulté de 
votre destin. 
Quand vous avez un chemin de vie ou une année 
personnelle karmique, 
vous n’avez pas la qualité nécessaire 
à sa réalisation facile ; 
et donc il vous faut l’acquérir. 

 
Comment on acquiert une qualité ? 

Et bien vos situations de vie sont 
le contraire de la qualité. 
J’appelle ça des situations test. 
Et donc vous devez consciemment faire l’effort 
de pratiquer cette qualité ! 
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Par exemple pour un 2 karmique,  
qui demande patience et association, 
et bien tout va vous énerver ! 

 
Et dans l’ignorance 

vous allez entrer en permanence dans le conflit 
jusqu’à des ruptures etc 

 
Et tout simplement, 

 Vous êtes à l’envers de ce que vous devez faire 

 Vous n’êtes pas dans votre mission de vie, 
dans ce que votre âme a besoin d’acquérir 

 Vous ne faites pas votre travail d’incarnation 

 
Et donc cela ne donne pas d’harmonie autour de vous 
c’est certain ! 
Le seul résultat est  
l’aggravation de la situation karmique ! 

 

Et l’âme est bloquée à ce niveau vibratoire 
et donc, par déduction, 
vous aussi bien sûr ! 

 
Et c’est cela qui est notre travail d’incarnation : 
Se reconnecter à notre nature initiale 
pour retourner à ce tout initial. 

Et donc pour nous aider, nous avons : 

 L'aspiration de notre moi supérieur 
à réaligner tout cela, 

 Nous avons un karma principal à traiter, 
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 Une mission de vie à accomplir 
et bien d'autres choses encore…. 

Tout ceci vous est dévoilé 
très simplement par la lecture des 150 points 
numérologiques qui sont, évidemment, traités dans la MGK 

 

Dans une synthèse très courte, tout simplement, 
« Si on ne sait pas le pourquoi on est ici, 
et bien on avance à tâtons ; 
ET LE TEMPS PASSE ! 

C'est comme si vous allez au restaurant 
et que vous dites au serveur 

« Donnez-moi donc à manger. » 

Vous allez avoir à manger mais 
peu de chance que ce soit votre plat préféré ! 
Pire, le serveur voulant faire au mieux 
va vous amener SON plat préféré ! 
Mais ce n’est pas le vôtre ! 
Peut-être est-ce celui que vous détestez le plus ! 

Et donc c'est pareil : 

Si vous ne savez pas quels sont vos chalenges personnels, 
et bien, 
vous regardez autour de vous, 
et vous vous alignez sur des essais extérieurs 
qui ne sont pas les vôtres ! 

Ce que votre voisin ou votre sœur a à faire 
n’est pas ce que VOUS vous avez à faire ! 

La seule source d'épanouissement est, 
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 L'alignement à vous-même 

 A votre propre fréquence vibratoire, 

 A votre propre évolution 

 En fonction de votre propre scénario de vie 
qui a été établi avec votre âme et vos guides. 

Et c’est très logique en fait ! 
Il n’est pas difficile de comprendre 
que si vous marchez avec des chaussures 
qui ne sont pas les vôtres, 
qui ne sont pas à votre taille, 
et bien vous ne pouvez pas être dans l’aisance et le bonheur ! 

 

Voilà dans un instant je vais vous donner les étapes de la 
transformation karmique. 

Je suis très heureuse que vous ayez suivi ce cours, 
très heureuse de vous avoir donné accès à 2 piliers 
fondamentaux de la maitrise de votre destin. 

 

Rappel de la page du cours complet si vous ne l’avez pas suivi 
https://guerison-karmique.com/page/initiation.php 

Car comme vous l'avez compris, 
la maitrise de notre destin, et bien cela s'apprend, 
tout simplement ! 

On vient sur cette terre 
croyant que l’on est sans le mode d'emploi 
et pourtant il est à l’intérieur de chacun de nous ! 

Avec ces informations, 
vous allez pouvoir comprendre la base de votre destin 
et de vos difficultés, 
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Vous allez pouvoir comprendre votre entourage, 
et dès maintenant, 
commencer à changer votre ambiance de vie, 
avec plus de compréhension et donc, 
plus de tolérance. 

C’est déjà très bien ! 
et c’était mon but et j’espère qu’il est atteint pour vous aussi. 

Mais bien sûr, 
cela ne vous amènera pas à la guérison, 
à la libération karmique ! 

 
Car comme vous l’avez vu, 
des centaines d’informations 
sont inscrites en vous, 
dont les interactions 

 Entre vos cycles, 

 Entre les vibrations collectives, 

 Entre votre état de réception, 
de fatigue, de contraintes quotidiennes 

forment la toile de vos situations de vie. 

J’ai commencé ma vie spirituelle sur la base de ces 2 calculs 
qui sont faciles. 
Toutes les interactions par contre 
sont beaucoup plus compliquées, 

et il est impossible d’en voir l’impact global, 
par à coup comme ça. 

 
Votre chemin de vie tout seul ne vous donne rien en fait, 
car il y a toutes les interactions avec vos dettes 
karmiques, 
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défis, mission de vie etc 
qui font que, 
si vous ne vous alignez pas à chaque point d’apprentissage, 
et bien même un chemin de vie non karmique 
sera plein de difficultés ! 

 
 

On ne peut pas en voir l’impact global, 
et pourtant chaque calcul, 
chaque interaction découverte, 
chaque « pourquoi » résolu, 
vous ouvrent des portes immenses, 
magiques, délicieuses à expérimenter. 

IL n’y a rien de plus délicieux pour l’esprit 

que de comprendre 
et d’expérimenter les résultats, 
surtout quand enfin ils changent positivement votre vie ! 
C’est tout simplement « le soulagement » 

Tient on va faire une petite expérience : 

Imaginez juste un instant 
votre principal problème 
compris et résolu… 
c’est instinctif : 
Une grande inspiration vient du plus profond de vous-même ! 
C’est cela « le soulagement » 

Et donc, je vous disais que, 
passionnée par chacun des pas 
de ces merveilleuses découvertes, 
je voulais absolument en voir 
la globalité ! 
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Et j’ai donc commencé à monter une page Excell 
quelle bonne idée ! 
Pour ceux qui connaissent un peu Excel 
ce sont des cellules de calcul 
et ça s’est terminé… 
par des milliers de cellules en interaction 
les unes avec les autres 
avec des formules d’un km de long ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ET c’est à partir de cette feuille Excell, 

IMMENSE, 
que s’est construite la méthode de guérison karmique 
la MGK, 
dont je vais vous parler rapidement dans un instant 

Mais avant je vais vous expliquer quelles sont les étapes 
de la guérison karmique 

Elles sont au nombre de 4 

1. Tout d’abord connaitre le fonctionnement des lois 
universelles 
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vous en avez appris beaucoup dans ce cours 
 

2. Comprendre comment vous aligner à votre vibration 
personnelle, à vos directions de vie, à vos cycles de vie 
etc 
nous en avons fait une première approche dans ce cours 

 
3. Connaitre votre bagage karmique. 

Sans cela on ne peut rien faire. 
On vit englué dans ses schémas de reconductions 
inconnus de notre conscience, 
c’est ça qui est grave, 
inconnus de notre conscience, 
et on reste dans ce que les indouistes et bouddhiste 
appellent le samsara, 

la roue des incarnations infinies et incontrôlées 

 
On revient sans cesse avec les même mémoires incrustées 
mémoires personnelles mais aussi familiales et collectives 
qui s’ajoutent en permanence 

 
Et donc sans connaitre ces engrammes, 
on n’a pas de pouvoir d’action 

de pouvoir de reprogrammation consciente, 
c’est de cela qu’il faut sortir absolument 

 
ET enfin la 4eme étape 
très très importante, 
lorsque ce travail de guérison a été accompli 
et que donc vous vous êtes réaligné 
à la meilleure version de votre incarnation, 
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ce qui se traduit par des changements notables 
dans vos situations de vie, 

par la réalisation de vos aspirations profondes 
par votre entourage aussi qui améliore ses situations de vie, 
car je ne vous l’ai pas dit, 
mais votre travail personnel 
c’est bien, 

il améliore votre existence, 
mais c’est un domino ! 
Vous changez en même temps par ricochet 
tous les karmas de votre lignée karmique, 
ascendante et descendante 
et cela fait partie des plus grandes joies ! 

 
Donc quand tout ça se matérialise dans votre vie, 
ce à quoi il faut faire vraiment très attention, 
c’est de garder l’automatisme de ce bon alignement 
à vous-même, 

et ne pas replonger dans vos automatismes inconscients ! 
Le karma est quelque chose de très subtil 
qui reste en permanence à l’affut de reprendre sa place. 
De toute façon vous le verrez très vite. 

 
Le planning énergétique de la MGK vous aide à cet 
alignement permanent à vous-même. 

 
Voilà. 
Donc maintenant je vais vous parler de la MGK 
qui est à votre disposition 
pour continuer à aller plus loin 
vers la connaissance de vous-même 
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et donc 
vers la réalisation de vos objectifs de vie. 

 
Maintenant, 
nous pouvons nous quitter ici 
et c’est ok pour moi. 
je suis très heureuse de vous avoir apporter ces clés de 
l’existence terrestre pour améliorer votre vie. 

 
 

Mais vous avez compris que lorsque l’on connait 
l’ensemble de notre ADN spirituel 

et bien en fait 
vous devenez votre propre médium ! 
Quand vous savez tout de vous, 
et bien vous pouvez réellement 
en faire ce que VOUS voulez ! 

 

Mais je ne vais vous faire le grand jeu de l’émotionnel 
et du grand marketing. 
Je n’en ai tout simplement pas envie. 

Nous sommes adultes 
et vous savez ce que vous avez à faire ! 

 

Vous savez ce que vous souhaitez accomplir dans votre 
incarnation, ce que vous attendez de la vie ! 

Chaque être humain se débat pour accéder à 
l’épanouissement de son quotidien. 
Mais quand on utilise le système universel à l’envers 
et bien le contre-courant se met en place 
c’est inexorable ! 
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 On cherche plus d’argent pour résoudre un problème 
financier 

 On change d’emploi face aux frustrations 
professionnelles 

 On change de conjoint en espérant trouver le bonheur 
etc 

Et le résultat est déception, désillusions, peine, frustration, 
colère tc 

POURQUOI ? 
Car ce qui est à l’intérieur de vous vous suit ! 
A l’infini dans chacun de vos changements extérieurs ! 
Car tant que le changement intérieur n’est pas fait 
et bien aux mêmes stimulis, 
vous avez à l’infini les mêmes réponses 
c’est logique ! 

Einstein dit 
« Il est folie de croire qu’en faisant toujours les mêmes 
actions, vous aurez un résultat différent ! » 
c’est complètement impossible ! 

Pour continuer votre vie telle qu’elle est avec ses frustrations, 
ses illusions, ses déceptions, et ses blocages, 
vous n’avez pas besoin de moi ! 
La route est longue et le chemin caillouteux 
quand on est seul et isolé ! 

Mais si vous en êtes au stade du changement, 
je vous invite avec plaisir à me rejoindre à l’ETP, 
à intégrer la communauté de plusieurs milliers d’étudiants 
passionnés : 
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Les étudiants de la guérison karmique 
les MGKiens et les MGKiennes 
comme ils se sont eux-mêmes baptisés 

J’ouvre l’entrée à la MGK 
par session de 100 places seulement 
pour vous aider à votre rythme à découvrir 

le plus passionnant des voyages, 
le plus passionnant roman, 
celui de votre histoire, de votre mission, 
de votre contrat d’âme. 

Qu’êtes-vous venu faire ici 

dans cette dimension terrestre ? 
c’est ce que nous allons décrypter ensemble 
au fur et à mesure de la lecture de vos 3 modules complets 
de la Méthode de Guérison Karmique MGK 

Aujourd’hui j’ai eu une grande joie. 
J’ai eu des nouvelles de Johan, 
qui est MGKienne depuis un certain temps maintenant, 
qui a fait un travail gigantesque 
sur elle-même avec la MGK ! 

 
Un travail qui lui a permis de remonter jusqu’à son nœud 
karmique qui était des vœux de pauvreté, des contrats 
d’âmes, effectués au cours de ses incarnations, et qui 
bloquaient complètement sa vie amoureuse et financière, 
et qui vient enfin de trouver l’homme de sa vie. 

 

Son bonheur fait vraiment plaisir à voir ! 
Des milliers de témoignages sont à votre disposition sur le 
forum privé des membres MGK ! 
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Vous aussi vous atteindrez la cause profonde de vos 
difficultés et déceptions 
et le soulagement et le bonheur viendront enfin à vous ! 

 
La MGK traite les 4 étapes de la guérison karmique que nous 
avons vu : 

Votre alignement avec vous-même avec 
Le Planning énergétique du jour, du mois, de 
l'année : Vous connaissez l'interaction de votre 
vibration personnelle avec la vibration collective. 

 
Le karma se crée par un désalignement complet à votre 
propre vibration. 
Si vous ne connaissez pas votre vibration personnelle, 
vous passez bien évidemment dans la vibration 
collective, vous créez ainsi du karma. 
Le planning énergétique MGK est le GPS de votre 
incarnation. 
Il vous permet de redresser votre déviation karmique. 

 
 
 
 

Votre étude annuelle complète : Vous venez en 
incarnation avec une trame de destinée que vous donne 
la MGK en décryptant votre ADN spirituel. 

Cette trame est divisée en période intermédiaire chaque 
année. 
C'est votre année personnelle et ses cycles 
d'apprentissage. 
Les bonnes choses doivent être faites au bon moment. 
Ne pas être en alignement avec l'action et le cycle 
d'apprentissage annuel, 
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c'est redoubler la classe à l'infini, 
bloqué à un palier de non acquisition 
et vous stagnez là. 

 
 
 
 

Ensuite la découverte proprement dite de votre bagage 
spirituel vous est délivrée en 4 modules contenant des 
sous-modules qui vous sont livrés à raison de 1 tous les 
10 jours : 

Module 1 : qui comprend 5 sous-modules 

A la fin de ce module, vous aurez en main tous les 
secrets de votre karma. 
Vous remettez en place le puzzle de votre vie, vous 
comprenez la raison de vos situations de vie et allez vers 
la libération. : 
On étudie votre destin et son degré de difficulté, Votre 
karma principal et vos défis, vos leçons et dettes 
karmiques. 

 
 
 
 

Module 2 :  qui comprend 5 sous-modules 
également 

A la fin de ce module, vous serez en alignement avec 
la réelle mission de votre vie. 
Vous saurez parler le langage de votre 
inconscient et, enfin connecté à votre intuition, vous 
prendrez les bonnes décisions. 

On étudie La mission de votre incarnation, votre 
initiation spirituelle. Vous aurez les clés de votre MOI 
intime, de votre intuition, de votre bonheur et de vos 
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réussites, de votre vie affective et financière. 
on étudie également si vous avez des aides 
supplémentaires de l’univers ou au contraire des défis 
supplémentaires 

 
 
 
 

Module 3 : qui comprend 7 sous-modules 

Ce module est la carte de votre destinée ! 
A la fin de ce module vous maitrisez enfin votre 
destin. 
Vous connaitrez les objectifs impératifs de votre 
incarnation, ses cycles d'ambiance et d'apprentissage, 
leurs tranches d'âge etc 

Vous maitriserez toutes les potentialités que vous 
pouvez exploiter tant dans votre vie personnelle, que 
financière ou professionnelle. 

La MGK est un cadeau du ciel pour tous ceux qui 
l’utilisent, et mon souhait le plus profond est tout le 
monde puisse y accéder 

Et donc pour cela 
l’important est que vous testiez bien sûr ! 
Et pour cela il faut que vous n’ayez aucun frein 
ni financier ni de risque. 

Donc j’ai rajouté un espace cadeau 
pour vous qui m’écouter aujourd’hui et rejoignez la MGK 
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 Je vous offre une garantie 
inconditionnelle de 30 jours. 
En 30 jours vous aurez déjà 

4 sous-modules d’étude ! 

Et vous pourrez les garder même 
si vous décidiez de demander un 
remboursement ainsi que vos 
cadeaux de souscription 

 
 
 
 
 

Et dans cet espace cadeaux pour votre 
souscription aujourd'hui : 

Je vous rajoute : 

 Votre numérologie de la chance mensuellement 
 

Et différents outils de connexion à l’énergie 
cosmique 

 Le PDF des lois universelles 
 Les différentes méthodes de méditation : PDF et 

audio 
 PDF initiation à la lecture des rêves 
 Un programme audio de nettoyage d'aura et 

d’alignement des 7 chakras 
 Un programme de maitrise de la loi de l’attraction 

 
Et bien sûr la garantie INCONDITIONNELLE de 
30 JOURS ! 
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Pour accéder à votre formulaire d’inscription 
rendez-vous sur cette page en cliquant ici : 
https://guerison-karmique.com/page/MGK-acces.php 

 

 

La guérison karmique est un chemin passionnant 
qui dure toute une vie. 

Pour plus de facilité, la MGK vous est proposée sous forme 
d'abonnement libre. 

Il vous suffira d'aller dans votre compte mettre votre 
prélèvement en statut annulé pour arrêter quand vous le 
souhaitez en toute autonomie. 

Depuis 2012, l'ETP aide chacun de ses étudiants à exactement 
atteindre ce qu'ils sont venus chercher : La connaissance du 
blocage karmique en eux, comment s'en libérer et atteindre 
ainsi l'objectif de vie qui correspond à son aspiration 
profonde. 

Et aujourd'hui, en cette période très particulière, en ce jour 
très particulier où l'univers vous a demandé de lire cette 
page, je voudrais que vous nous rejoigniez... tout 
simplement. 

Si vous m'avez accompagné jusqu'ici, 
c'est que quelque chose est important pour vous, 
pour votre évolution, celle de vos proches, 
celle de votre planète. 

Donc, je vous invite sans aucun risque à nous rejoindre, 
puisque je vous offre une garantie sans condition de 30 
jours. 
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On m’a souvent critiqué pour le prix dérisoire que je 
demande pour la MGK. 
C’est sûr qu’à l’ère ou toutes les formations sur le net sont à 
2000 € ça fait une sacrée différence ! 

La MGK est au tarif très bas de 2 fois 39,90€ et 9,90€ ensuite 
par mois tant que vous souhaitez rester ! 

 
je vous invite à tester tout un mois ! 
Vous ne serez pas déçu ! 
Vous aurez déjà 4 modules de travail. 

 
Si vous le souhaitez, 
vous pourrez vous faire rembourser 
sans avoir d'explications à donner. 

 

Et en plus de cela, vous aurez le plaisir de garder 
tous vos modules en cours et tous vos cadeaux de souscription. 

Mais ce n'est pas mon but ! 

Je souhaite vous garder ! 

Je souhaite vous aider à réaliser la forte et jolie aspiration 
spirituelle qui vous a amené à moi, car il n'y a pas de hasard 
et l'univers sait TOUJOURS ce qu'il fait ! 

S'il vous a amené ici, c'est que c'est le bon moment pour vous 
et que votre Âme est prête pour l'acceptation de cette 
guérison universelle ! 

A l'ETP, vous ne serez pas seule ou seul ! Le groupe privé des 
membres MGK vous accueillera et je suis régulièrement 
présente pour répondre à vos questions. 
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Je vous remercie pour la merveilleuse démarche spirituelle 
dans laquelle vous vous engagez et qui est le plus beau 
cadeau que vous puissiez vous faire à vous personnellement 
mais aussi à vos enfants, petits- enfants, 
à votre famille, à votre planète en construisant pour eux 
instantanément un univers aligné à un plus haut taux 
vibratoire et donc, karmiquement libéré ! 

 
Dans cette période tourmentée, c'est la transformation 
individuelle qui transforme le collectif ! 

Choisissez la meilleure formule pour vous : 

La formule mensuelle ou la formule annuelle 
pour un accès immédiat à la joie de votre vie ! 

Accéder maintenant à votre page d’accès ici : 
https://guerison-karmique.com/page/MGK-acces.php?r=33 

Ou restez encore quelques instants avec moi car 
J’ai envie de vous faire visiter votre espace membre 
je vous partage mon écran pour cela. 
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Et vous le trouvez à la fin de la vidéo de présentation ici 
si vous avez besoin de le voir : 
https://youtu.be/vOBpHPpEwF8 

 
 
 

Voilà 
je vous invite à ne pas laisser passer cette chance unique 

 De transformer votre vie, 

 De connaitre toute votre histoire 

 De savoir comment fonctionne 
l’univers pour qu’il travaille POUR 
VOUS au lieu de contre vous. 

 
C’est vous qui donnez les ordres ! 
Lui ça lui est égal ! 
Il exécute c’est tout 
Il n’y a pas de jugement 
Il y a juste un alignement ou un désalignement ! 

 
Et vous seul(e) pouvez comprendre et travailler 
à votre propre alignement 

 
Personne ne peut le faire pour vous ! 
Ni une numérologie, une astrologie, un voyant un marabout 
un magicien… 
Il n’y a pas de magie dans ce sens ! 

 
Vous envoyez une vibration, 
vous recevez une réponse sur cette même longueur d’onde ! 
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Mais l’important c’est de connaitre la vibration que vous 
envoyez ! 
Et quand elle est inconsciente 
et bien vous en êtes victime c’est tout ! 

La MGK vous explique 
quelles sont les vibrations inconscientes que vous envoyez 

 
S’il vous plait, s’il vous plait, ne dites pas : 

« Je le ferais demain… » 

 
Demain et dans 10 ans, 
vous ferez encore partie des 90% de personnes 
qui sont lobotomisées par la vibration collective 
et ne réalisent ni : 

 Leur mission d’incarnation 

 Ni la réalisation de leurs aspirations, 

 Ni leurs objectifs de vie 
et qui disent : 

 
« Moi de toute façon, je n’ai pas de chance 
ce n’est pas ma faute » 

C’est dommage et faux de penser comme cela ! 

La chance est en chacune de vos cellules ! 
Ce n’est pas une question de chance 
mais vous l’avez compris c’est une question d’alignement ! 

 
C’est la paresse spirituelle qui a amené l’humanité 
au bord du gouffre duquel elle est maintenant… 
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Et c’est à chacun de nous 
de s’aligner à la lumière en soi 
pour redresser la barre ! 

 

Je vous dis à tout de suite pour votre premier module MGK 
Cliquez ici pour accéder à votre MGK personnelle : 
https://guerison-karmique.com/page/MGK-acces.php 

 

 

Namasté 
C’était Janette – Karuna fondatrice de l’ETP 
pour cette présentation de la MGK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez demander votre diagnostic karmique ICI : 
http://guerison-karmique.com/diagnostic-K.php 
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