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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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Calcul du chemin de vie : 

Tout d'abord, qu'est-ce que le chemin de vie ? 

Il y a 150 points d'étude dans votre chaine numérologique, qui est votre ADN 

spirituel. 

Le chemin de vie est un élément fondamental de votre destin. 

Il est calculé à partir de votre date de naissance. 

Il vous donne l'orientation vers laquelle doit être dirigée votre vie. 

C'est l'indication du style de parcours de vie qui vous a été assigné à la 

naissance. C'est une direction, en termes de destinée. 

C'est découvrir le sens de votre existence, le sens d'une mission à accomplir. 

 
Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre chemin de vie, tout ne sera 

qu'adversité. 

L'atteinte du bonheur serait complètement illusoire en dehors de ces balises. 

Méconnaitre ou négliger LE PARCOURS qui nous a été assigné à la naissance 

c'est prendre beaucoup de risques et notamment celui de n'être jamais 

heureux, de n'être jamais en harmonie avec soi-même. 

Cette harmonie ne peut se mettre en place que lorsque tout est mis en œuvre 

pour être conforme aux directives de vie avec lesquelles nous sommes arrivé à 

la naissance. 

Ce scénario de vie ayant été créé par nous-même aidé de nos guides, en 

fonction de ce que l’âme a besoin d’intégrer pour retourner à son tout. 

Déjà avec cette simple base, il faut comprendre que si vous êtes sur un chemin 

de vie 1 et que vous refusez de vous assumer, ne chercher pas plus loin la 

source de vos problèmes. 

Si vous êtes sur un chemin de vie 5 et que vous refusez de bouger, ce sera 

également difficile. C'est le genre de chose qui fait faire à la vie des 

changements sous la forme de catastrophes comme perdre son emploi, ou être 

obligé de déménager ou autre. 
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Si vous êtes sur un chemin de vie 7 et que vous refusez de vous spiritualiser, la vie se 

fera un plaisir de vous créer des problèmes de santé, de plus à moins grave, jusqu'à 

ce que vous vous posiez dans une réflexion intérieure. 

Il faut savoir que jusqu'à 40 ans, la vie nous laisse à peu près le choix, elle donnera 

des petites alertes, mais vous laissera diriger. 

MAIS après 40 ans, pas le choix, elle vous mettra face à vous-même, sans aucun 

état d'âme. 

Votre Soi supérieur, n'a pas d'émotionnel et pas vraiment de considération pour la 

personnalité, l'ego. 

Votre Âme est venue en incarnation pour une raison bien précise, et elle fera tout 

pour y arriver. C'est donc, un combat perdu d'avance pour l'ego. 

C'est le pot de fer contre le pot de terre. 

Et plus vous aurez été loin dans le refus et la résistance, plus la remontée sera 

longue, émotionnellement de difficile à douloureuse. 

Nous voyons tous autour de nous, des situations extraordinaires que les gens 

attribuent à la malchance, au destin, ou autre. 

Ils ne sont, tout simplement pas en adéquation avec ce qu'ils sont venus accomplir 

et il est temps pour eux de s'y mettre. 
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Calcul de votre chemin de vie : 

Prenons pour exemple une date de naissance : 27 mars 1981 

Il faut additionner l'ensemble de vos chiffres. 

Nous allons poser l'addition à la verticale. 

C'est important. Pourquoi ? 

Car il y a le chiffre de votre chemin de vie mais également le nombre duquel il est 

issu qui est, peut-être plus important. 

Un 3 issu du 12 est plus difficile, émotionnellement et spirituellement 

qu'un 3 issu du 21. 

21 qui est la carte du monde dans le tarot, lorsque la volonté divine est en 

corrélation avec la volonté humaine, ma carte de prédilection :) 

Donc, quoiqu’on vous ai dit avant, à la MGK, on utilise la véritable numérologie et 

non une numérologie inventée par un nouveau numérologue qui a décidé de faire sa 

propre numérologie. 

Donc, posons notre addition : 

Prenez le temps de mettre la vidéo en pose et de prendre un papier et un crayon. 
 

27 

3 

1981 

----------- 

2011 

Et là, nous effectuons une réduction : 2 + 0 + 1 + 1 = 4 

Si nous étions tombés sur, par exemple 19, nous aurions continué la réduction 

1 + 9 = 10 = 1 + 0= 1 

Comme vous le voyez, nous réduisons les nombres jusqu'à obtenir un seul chiffre. 

MAIS, comme toute bonne règle, il y a des exceptions ! 
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Lorsque l'on rencontre un 11 ou un 22, on s'arrête. 

Ce sont des maitres nombres. 

Le 11 dans la numérologie occidentale, est un beau nombre de connexion 

spirituelle et d'intuition. 

Mais au niveau ésotérique et spirituel, c'est aussi celui qui sort du 10, du tout, 

du 1. Celui qui fait les choses "à sa manière", donc dans l'ego et la personnalité, 

qui peut donc s'écarter de l'harmonie du cosmos. 

Donc, méfiance dans ce nombre il faut être en conscientisation de suivre la 

vraie intuition, le vrai langage des signes en face de soi et non en contradiction 

avec son Être. La limite est vite franchie et difficile à percevoir. 

Comment savoir si on est sur la bonne route ou pas ? 
 

Si vous êtes dans l'ego au lieu du cosmos, vous ressentez de la tension 

nerveuse dans ce nombre, et en règle générale pour toutes vos décisions quel 

que soit le nombre. 

La bonne direction doit toujours vous épanouir et non vous stresser. 

C'est à ces précisions importantes que s'applique à mettre en lumière la 

méthode de guérison karmique MGK. 

Le chiffre 22 quant à lui a une connotation de construction universelle, au-delà 

de son intérêt personnel 

Et son côté spirituel le met en garde contre la folie des grandeurs, contre 

l'utilisation de la magie si elle dévie vers la magie noire, car c'est le chiffre du 

médium. 

Dans des configurations ordinaires, ces nombres peuvent être davantage 

vécus en 2 et en 4. Car il est rare que le commun des mortels aille vers des 

réalisations de niveau universel. C'est réservé aux chefs d'état, aux grands 

architectes etc 

Mais vous pouvez toujours choisir de faire vivre la belle vibration de ces 

nombres à votre échelle. Par exemple un 22 peut construire un patrimoine 

immobilier au-delà de son intérêt personnel, et l'axer davantage sur un bien- 

être et une sécurité familiale. 
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Je vous donne ici la signification ésotérique de ces maîtres nombres, car vous 

pouvez les trouver dans d'autres symboliques de votre vie, dans vos rêves ou 

autre. 

Ils vous donneront toujours une position, ou de vos acquis, ou de vers où vous 

devez vous diriger. 

- Le 11 est la maîtrise du plan matériel 

- Le 22 est la maîtrise du plan mental, avec à la clef, la possibilité de la fin 

des incarnations obligatoires. 

- Le 33 est la maîtrise du plan spirituel. Le 33 n’est pas le chiffre d’un chemin 

de vie. 33 sera déduit à 3+3 =6, quoiqu’on ait pu vous dire ailleurs. 

Par contre ce sera un chemin de vie sur le foyer et les responsabilités mais 

devant s’orienter vers la spiritualité. 

Nous comprenons là, que le nombre, quel qu'il soit, porte une potentialité en 

lui, qu'il nous est loisible d'exploiter ou pas. 

C'est comme cela qu'il faut utiliser la numérologie et non comme une fatalité 

ou une fuite divinatoire. 

Rien ne vous tombera gratuitement du ciel de toute façon, sauf la fatalité, ça 

c'est sûr. 

C'est à vous qu'il appartient de la gérer en la conscientisant ce qui en permet 

la transmutation et, de par ce fait, la neutralisation. 

Étudier sérieusement TOUS les aspects de vos nombres. 

C’est de cette façon que vous aurez le choix de vivre en conscience en 

conscience, l'aspect qui vous est bénéfique et de cette façon, éradiquer l'aspect 

négatif qui prend obligatoirement le dessus si vous restez en mode 

automatique. 

Et personne ne peut le faire pour vous. 

Ceux qui s'octroient le droit de vous dire "vous allez divorcer" parce qu'il y a 

cette configuration dans votre chaîne numérique ne sont pas dans la bonne 

utilisation de cette science ni dans leur rôle. 
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Vous devez savoir, qu'il y a 90% de chance de divorce dans votre bagage cellulaire, 

oui, mais vous devez savoir aussi que si vous le faites en mode automatique, vous ne 

le ferez pas proprement et que vous alourdirez votre dette karmique. 

Mais vous devez aussi savoir que vous avez aussi 90% de chance de ne pas divorcer si 

vous vous donnez les moyens de comprendre votre challenge. 

En le relevant, vous nettoyez et vous éradiquez votre dette karmique. 

Chaque rencontre en face de nous est une rencontre karmique pour nous aider à ce 

nettoyage. 

L'enjeu ? 
 

 Et bien tourner en rond d'incarnation en incarnation dans une boucle 

karmique douloureuse, 

 Ou dès à présent, dans cette incarnation, vous reconnecter à votre 

épanouissement spirituel et matériel. 
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Signification de base des nombres : 

Maintenant que vous avez calculer votre chemin de vie, je vais vous donner la 

signification matérielle, mais aussi la signification spirituelle de ce que vous 

devez faire, car c'est ce qui est important et qu'on ne vous dit jamais. 

- 1- Autonomie, assurance en soi - spirituellement : conscientiser son 

appartenance au tout 

-  - 2- Coopération, association - spirituellement : se méfier de la dualité, 

de la séparation 

- - 3- Relationnel, créativité - spirituellement : réunifier en soi les 3 parties 

de votre Être : Esprit, Âme, corps 

- - 4- Structure, respect des règles et des lois, travail - spirituellement : 

établir la matérialisation de base stable, issu d'un 13, mourir à l'ancien 

pour renaître au nouveau. 

- - 5- Liberté, changement, bouger - Spirituellement : le pentagramme : 

matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine. 

- - 6- Foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation - 

Spirituellement : canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel 

-  - 7- Analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel - 

Spirituellement : matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 25, 

c'est le chiffre de l'initiation. 

-  - 8- Réussir son monde matériel, rapport à l'argent, la carrière, nettoyer 

son karma - Spirituellement : spiritualiser la matière. Vos constructions 

matérielles doivent reposer sur des acquissions spirituelles. 

- - 9 - L'idéal, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion aux autres, 

l'altruisme, haute spiritualité - Spirituellement : L'accomplissement de la 

volonté divine dans l'harmonie. Nombre souvent émotionnellement 

difficile. Le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Le 

conseil : très vite se tourner vers des méthodes de spiritualisation, de 

méditation, de lâcher-prise ou autre 

 

 
© https://ecoledelatransformationprofonde.com 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/


 
 
 

On a vu plus haut les significations du 11 et du 22. Voilà une première approche des 

nombres et de leur signification matérielle et spirituelle. Bien sûr, c'est très succin 

ici, mais vous comprenez déjà qu'il ne suffit pas de survoler une information pour en 

déduire quoi que ce soit. 

Voyons maintenant le Premier niveau karmique de votre chemin de vie : 

Connaitre la base des nombres est-elle suffisante pour connaître votre destinée ? 

Non bien sûr. Vous avez là, la direction vers laquelle vous devez aller. 

Mais quel est son degré de difficulté ? Avez-vous les atouts, les qualités pour aller 

dans la bonne direction ou au contraire faut-il que vous acquériez les qualités qui 

sont nécessaires à la bonne réalisation de ce chemin de vie ? 

Y a-t-il des défis, des obstacles, des situations test à surmonter, quand ? 

Bien sûr, nous ne pouvons pas voir tout cela ici, mais je vous ai promis l'approche du 

premier niveau karmique de votre chemin de vie, voici comment vous y prendre : 

Vous prenez le premier prénom de votre état civil exactement écrit comme dans 

votre acte de naissance et votre nom de NAISSANCE, donc pas de nom d'adoption, 

pas de nom d'épouse. Aucune dérogation même si vous avez gardé ce nom que 

quelques heures c'est celui-là que vous prenez. 

C'est vrai que dans ce cas, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, la 

vibration du nouveau nom aura une résonance, mais c'est le nom initial qui dit ce 

que vous êtes venu faire. 

Après vous pouvez soit l'avoir refusé au dernier moment en venant en incarnation, 

soit vous être donné les moyens de mieux l'accomplir, ou des handicaps 

supplémentaires selon l'apport de votre nouveau nom. Nous voyons cela dans les 

études de nom complémentaire dans vos études MGK. 

Les autres prénoms sont utilisés dans d’autres calculs de votre chaine numérique 

mais pas pour celui-ci. 

 
 

 
© https://ecoledelatransformationprofonde.com 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/


 

 

Donc dans votre nom et prénom, vous devez avoir une lettre de la même valeur que 

votre chemin de vie, pour ne pas être en inclusion karmique. 

- Chemin de vie karmique : Vous n’avez pas de lettre de la même valeur que votre 

chemin de vie, celui-ci est donc karmique pour vous. Ce qui veut dire que vous 

n’avez pas la qualité de base pour aller harmonieusement vers votre chemin de vie. 

Par exemple, si vous êtes un chemin de vie 1 karmique et bien vous aimerez vous 

reposer sur les autres et ps prendre de décisions. 

Si vous êtes au contraire en chemin de vie 2 karmique et bien vous voudrez tout 

diriger et commander alors que ce chiffre demande de la souplesse et de 

l’association etc… 

- Chemin de vie non karmique : Vous avez au moins une lettre de même valeur 

numérique que votre chemin de vie, celui-ci n’est donc pas karmique pour vous. 

Ce qui ne veut pas obligatoirement dire que tout va être facile et rose, mais au 

moins, vous avez la qualité de base pour pouvoir exploiter au mieux la dynamique 

de la bonne direction. 

Voici comment savoir si votre chemin de vie est karmique ou pas : 
 
 

- Votre chemin de vie est 1 - vous devez avoir un A, J ou S 

- Votre chemin de vie est 2 ou 11 - vous devez avoir un B, K, T 

- Votre chemin de vie est 3 - vous devez avoir un C, L ou U 

- Votre chemin de vie est 4 ou 22 - vous devez avoir un D, M ou V 

- Votre chemin de vie est 5 - vous devez avoir un E, N ou W 

- Votre chemin de vie est 6 - vous devez avoir un F, O ou X 

- Votre chemin de vie est 7 - vous devez avoir un G, P ou Y 

- Votre chemin de vie est 8 - vous devez avoir un H, Q ou Z 

- Votre chemin de vie est 9 - vous devez avoir un I ou R 

- Votre chemin de vie est 11 - si vous avez un K c'est parfait 

-Votre chemin de vie est 22 - Si vous avez un V, c'est parfait 
 
 
 

© https://ecoledelatransformationprofonde.com 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/


 
 

Voilà, vous connaissez maintenant si la base de votre chemin de vie est karmique ou 

pas. 

Si vous l'êtes concentrez-vous à gérer l'acquisition des qualités qui vous sont 

demandé. 

Et dans les deux cas, que votre chemin de vie soit karmique ou pas, donnez-vous les 

moyens par la méthode de guérison karmique que nous verrons plus tard, de 

connaitre les informations de votre chaine numérique au niveau des défis, obstacles 

, leçons d’incarnation et dettes karmiques qui se greffent sur votre destinée et en 

définissent son réel degré de difficulté. 

Maintenant, vous comprenez qu'il ne suffit pas de lire sur le net, mon chemin de vie 

est 3, super, tout est agréable, ou 8, super tout le matériel me sourit. 

C'est aussi faux que l'horoscope du jour qui vous fait croire que c'est la science de 

l'astrologie. 

Des informations incomplètes empêchent un travail sérieux d'évolution et créent la 

frustration de ne pas pouvoir atteindre un objectif qui reste inaccessible comme par 

exemple la réussite matérielle pour un 8, ce qui donnerait un axe de travail 

uniquement matériel or, toute réalisation matérielle doit s'appuyer sur une solide 

base d'acquisition spirituelle, surtout en ce moment de transition spirituelle, pas le 

choix. 

Or dans le cas du 8 par exemple, il est aussi et avant tout le chiffre du nettoyage 

karmique, surtout sur un chemin 8 karmique. 

Les situations matérielles qui nous entourent sont le reflet de notre position 

énergétique intérieure. 

Si la position spirituelle n'est pas acquise, c'est une réalisation de l'ego, et comme la 

tour de Babylone, elle s'effondrera. 

Et la vie se servira de cela pour vous faire aller à l'intérieur de vous, découvrir votre 

vérité divine et votre mission d’incarnation. 

Tant que vous n’y êtes pas aligné, il n’y aura que problème et désillusion face à vous. 
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Dans la prochaine etape, nous aborderons le point important de votre 

année, votre année personnelle que vous pourrez calculer et analyser dans sa 

connotation spirituelle et de son premier niveau karmique. 

Ce sera moins long car vous avez ici toutes les informations de la signification 

de base des nombres et du fonctionnement de l'utilisation d'un chiffre qui 

passe dans votre configuration numérologique et il vous suffira de vous y 

reporter. 

Cette analyse se retrouve sur tous les chiffres que vous croiserez dans votre 

ADN spirituel. 

Pensez qu’avec ces 2 éléments, votre chemin de vie et votre année personnelle 

vous allez déjà changer votre alignement, votre perception de votre quotidien. 

Vous pouvez également aider votre entourage en les aidant dans leur propre 

alignement. 

Calculer ces informations pour les personnes qui vivent avec vous et qui ne 

sont pas sur une vision spirituelle de la vie, vous aidera VOUS à mieux les 

comprendre et vous changerez ainsi en instantané votre ambiance de vie ! 

Je vous souhaite ce grand bonheur ! 
 

Namasté 

Janette - Karuna 

Conceptrice de la MGK , la Méthode de Guérison Karmique 

La méthode qui a déjà aidé plusieurs milliers de personnes à se libérer de leurs 

engrammes karmiques et de leurs conséquences de reconduction dans leurs 

situations de vie quotidiennes. 
 
 

 

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

Vous pouvez recevoir les 4 étapes en cliquant ICI : 

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