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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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"Le hasard n'existe pas, tout est arrangé d'après les nombres" 

dit Pythagore au VI ième siècle avant Jésus Christ. 

La source kabbalistique de la numérologie signifie "recevoir la tradition". 

Elle étudie Dieu et est considérée comme le lien qui unit l’humain au Divin. 

Longtemps réservée aux initiés et maintenue secrète, interdite même à 

certaines époques par le clergé, la science des nombres s'est démocratisée au 

début du 20 IIème siècle. 

Bien ou mal car, par ignorance et par induction commerciale de certains 

praticiens, nombre de personnes la prenne pour voyance ou divination. 

 
C'est dommage car ce n'est pas le but. 

Votre chaine numérologique est votre ADN spirituel. 

Le code secret donné aux hommes par Dieu lui-même dit la kabbale, le mode 

d'emploi de l'incarnation comme j'aime l'appeler. 

En l'étudiant, vous allez découvrir, ce que vous êtes oui, mais ça vous le savez 

déjà. Vous allez découvrir surtout ce que vous DEVEZ être, 

et surtout ce que vous NE DEVEZ pas être. 
 

Fonctionnement et utilisation de la numérologie : 

Le quotidien, la roue karmique vous entraîne vers une destination, et ce, de par 

vos propres comportements. Lorsque vous fonctionnez en mode automatique, 

petit à petit, vous mettez en place UNE seule facette de ce que vous êtes, et 

bien souvent cela ne correspond pas à vos désirs intimes. 

L'étude de votre chaine numérique va vous permettre de découvrir toutes ces 

facettes cachées de vous-même. Vous allez pouvoir comprendre vos réactions, 

optimiser des potentialités qui sont inscrites en vous et que vous ignorez mais 

qui vous appartiennent, que vous avez le droit de faire vivre et d'exploiter. 

 
Vous trouverez ainsi, votre certitude. C'est important, car sur cette certitude, 

votre subconscient va pouvoir s'appuyer. Même votre mental n'aura plus de 

prise pour vous faire douter. Car sans support concret et visuel, vous êtes 

toujours dans l'incertitude d'aller dans la bonne direction ou pas, 

surtout face à un changement, et votre ego, votre mental se régale de cela. 
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Une anecdote célèbre raconte l'histoire d'une célèbre marque de voiture étrangère 

qui n’atteignait pas ses objectifs de vente. 

Après étude du nom de la société, un numérologue suggéra de changer la première 

lettre du nom qui était un S par un T… 

Dans les 9 mois qui suivirent ce changement les bénéfices de la société doublèrent… 

Il s’agit de Toyota. Ce qui passe la vibration de 5, instabilité, à 6 stabilité et 

responsabilité. Ceci n'est pas un cas isolé. Car que vous y croyez ou pas, il faut savoir 

que même des recruteurs étudient votre numérologie et votre graphologie avant de 

vous proposer un poste. J'ai régulièrement des demandes dans ce sens. Et vous 

voyez ici l'importance du choix dans une création de nom de société ou de pseudo, 

ou de prénom pour un enfant etc… 

Ce qui est inscrit dans vos cellules, ne peut pas se deviner, mais se subit oui, dans 

l'ignorance. 

Seul les nombres nous en dévoilent les secrets. L'astrologie également donne des 

informations. Mais les planètes ont bougé et l'astrologie classique n'est plus exacte. 

Que se passe t’il lorsque l’on reste dans l’ignorance ? Vous le savez certainement : 

Un travail non satisfaisant, les mêmes reconductions d’échec amoureux, relationnel, 

professionnels, des renoncements à ses ambitions, à ses rêves, à son âme sœur, à sa 

vocation. Ceci entraine frustrations, regrets et ressentiments. 

Ces ressentis émettent une vibration qui amplifie les situations négatives autour de 

soi par la loi inexorable de la loi d'attraction. La loi de manifestation plus 

exactement. 

Car votre extérieur reflète EXACTEMENT votre position intérieure. Et la boucle 

karmique infernale se met en place, inexorablement, d'insatisfactions en 

insatisfactions. Ce qui attire immanquablement les rencontres karmiques qui 

génèrent la reconduction des erreurs karmiques et l'incarnation devient négative au 

lieu de positive avec ses lourdes conséquences de création de nouveaux univers 

karmiques, de nouvelles dettes karmiques. 

Lorsque vous avez une attitude d’ouverture, lorsque vous vous donnez les moyens 

de lire ce qui est ancré dans votre chaine numérique, vous vous donnez la chance 

d'attirer à vous des situations, des personnes qui vous permettront, tout 

simplement, de réussir votre incarnation dans vos rêves les plus secrets. 
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Bravo donc à vous pour votre connexion spirituelle qui vous permet de suivre 

cette initiation à la numérologie ésotérique, spirituelle et karmique. 

Dans la prochaine vidéo, nous allons calculer ensemble votre chemin de vie et 

son premier niveau karmique. 

Je vous propose dans cette série de 4 vidéos d’initiation à la guérison karmique 

de calculer certains de vos points clef et de voir ensemble les différents 

éléments de lecture de votre numérologie ésotérique, spirituelle et karmique. 

 Les 4 points du bagage karmique 

 La lecture secrète de votre subconscient, 

  La lecture de votre destinée, l'utilisation des informations annuelles, 

mensuelles et quotidienne. 

Comme cela, à la fin de cette série vidéo de formation, vous serez incollable sur 

cette passionnante et fabuleuse science exacte qu'est les nombres :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour utiliser les bonnes informations de calcul dans les vidéos suivantes 

cliquez ici : http://guerison-karmique.com/pdf/etat_civil-cours.pdf 

Si vous n’êtes pas inscrit à la formation d’initiation à la guérison karmique, Vous pouvez  

recevoir les 4 vidéos en cliquant ICI : https://guerison-karmique.com/page/MGK-CH.php 

http://guerison-karmique.com/pdf/etat_civil-cours.pdf
https://guerison-karmique.com/page/MGK-CH.php
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