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Vous trouvez dans ce livret le récapitulatif, non exhaustif, des 
outils de l’ETP. 

On me demande souvent par où commencer, quoi acheter, dans 
quel ordre. 

Ce livret est un guide pour aller, d’étapes en étapes, vers votre 

guérison karmique. 
Vous pouvez vous procurer les outils de l’ETP dans l’ordre qui vous 

est indiqué dans ce livret. 
J’espère qu’il vous sera utile pour une bonne gestion de votre 

guérison karmique. 

 

 La MGK : Méthode de Guérison Karmique 
 Les peurs 
 Le pardon 
 Les kits subliminaux de l’incarnation 
 Les carrés magiques 
 Reconnexion 432 HTZ 
 Ma place réservée : la MPR 
 Les 11 qualités de l’incarnation 
 Le processus de l’abondance : la PDA  
 Amour – Travail 
 Le KDR : Kit de Réalisation 
 Les 5 méditations/mandalas 
 Argent cellulaire 
 Numérologie du bonheur 
 Méditation de la chance 
 Consultation numérologie karmique 
 Coaching de vie 
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La MGK, Méthode de Guérison Karmique 
Degré : Chemin de guérison | Niveau : Incontournable  

L’Ecole de la Transformation Profonde est créée pour amener chacun de ses 
membres à la guérison karmique. C’est donc l’outil incontournable à utiliser. 
 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct_12-9.php 

Date de commencement de votre souscription : 
Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Les peurs : Degré : Chemin de guérison | Niveau : Incontournable  
Les peurs conscientes et inconscientes : Transmutation en lumière du 1er rocher qui 

paralyse l'incarnation. A vous procurer le plus rapidement possible. 

Les engrammes de la peur sont profondément incrustés dans l'Âme humaine, elles 
doivent être délogées et transformées en lumière. 

Les origines de la peur sont les mémoires karmiques, familiales et collectives. Elles 
déclenchent la peur du manque, de la perte, de l'abandon. 

Elles sont incrustées dans l'inconscient et reconduisent les mêmes schémas de 

peines financières, amoureuses, professionnelles, de santé etc... 

En identifiant les peurs cachées vous construirez le pont de lumière entre vous et 
votre Âme 

C'est en entrant en communication avec votre inconscient dans SON langage que 
vous sera révélé la guérison... 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/meditation-peur.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Le pardon : Degré : Chemin de guérison | Niveau : Incontournable : 
Libération des pardons impossibles : Le plus subtil des problèmes inconscients qui 

bloque toute réalisation ? A vous procurer le plus rapidement possible. 

Il ne doit rester aucune trace de déception, désillusion, ressentiment ou rancœurs. 
Pardon et amour inconditionnel sont la loi cosmique. Nous avons tous quelque 

chose à pardonner, à nous-même ou aux autres, consciemment ou inconsciemment. 
C'est sournois, c'est subtil, car malgré tous nos efforts de pardon et d'acceptation, 

les engrammes mémorielles sont là et bloquent votre vie. Tant que vos aspirations 
ne sont pas comblées c'est que les rochers de la peur et des mémoires vous en 

obstruent le passage. Le travail auto-hypnotique à niveau inconscient sera le 
changement immédiat qui sera votre récompense 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/medit-pardon.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Les kits subliminaux de votre incarnation : 
Degré : Chemin de guérison | Niveau : Incontournable : 
Les kits subliminaux de l'incarnation Pour ancrer la guérison des comportements 
karmiques | A vous procurer dans l’ordre de la page des subliminaux. 

 

Lorsque vous êtes membres MGK, à vous procurer au fur et à mesure de vos 
modules MGK : Chemin de vie, karma principal, les inclusions qui sont vos leçons 

d’incarnation, vos dettes karmiques, votre mission de vie (qui vous est offert) 

 

Vous vivez actuellement les situations de vie qui correspondent à ce qui a été ancré 

dans votre subconscient par vos expériences karmiques et par vos éducateurs de 
cette incarnation présente : parents, école, société, films, chansons, publicités, télé 
de désinformation négative, croyances erronées de peurs, argent difficile, amour qui 

fait mal etc A niveau conscient il est complètement impossible de déprogrammer ces 
engrammes tout simplement parce qu'ils sont inconscients et vous gèrent à votre 

insu. Il vous faut donc le même processus d'apprentissage pour contourner votre 
mental et atteindre votre subconscient, dans son langage, qui est le son, le ressenti, 
et l'image, pour, dans un premier temps, expulser ces conditionnements qui se 

manifesteront à vous par intuition ou rêves, et ensuite reprogrammer, ce que VOUS 
choisissez alors de vivre comme ressenti de paix, de joie, d'épanouissement et 

d'amour. Les kits subliminaux de votre incarnation, que j'ai créés pour la MGK, sont 
construits à partir de votre état civil de naissance. Ils sont donc complètement 

personnalisés à ce que VOUS devez réellement faire dans votre incarnation. De ce 
fait, ils sont complètement uniques à l'école de la transformation profonde. Ils 
n'existent nulle part ailleurs et sont donc de très puissants outils d'acquisition et de 

transformation. Le processus subliminal est une puissante manipulation de l'esprit 
que nous subissons chaque instant de notre vie par les milliards d'informations qui 

nous entourent en permanence. Pour la première fois, vous ancrerez en vous ce qui 
est bon pour vous et votre mission d'incarnation en vous libérant des engrammes 
négatifs qui vous ramènent en permanence dans d'autres incarnations douloureuses 

et vous bloquent ici à des paliers de non réalisation. Chaque kit est composé de 3 
documents qui travaillent à votre niveau conscient et inconscient 
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Accès : https://guerison-karmique.com/page/kits-subliminaux.php 

 

Nom du kit subliminal Date d’achat  Ou date prévue 

Chemin de vie   

Karma principal   

Dette karmique 1   

Dette karmique 2   

Dette karmique 3   

Dette karmique 4   

Inclusion 1   

Inclusion 2   

Inclusion 3   

Inclusion 4   

Inclusion 5   

Inclusion 6   

Mission de vie   

Année personnelle   
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Les carrés magiques de votre incarnation : 
Degré : Chemin de Connexion | Niveau : Fortement conseillés : 
Accepter l'aide du monde invisible pour cesser d'être une éponge émotionnelle  

2 utilisations :  

1 - A vous procurer pour vous ouvrir les portes vers un objectif : 

Par exemple vers plus d’abondance financière, vous prendrez le carré argent. 
Par exemple Thérèse l’a utilisé pour avoir enfin son bébé : 

 
"Bonjour Depuis plusieurs années, j'essayais d'avoir un bébé. Je me suis procuré le carré magique 
du foyer, je l'ai mis sous mon oreiller, et dans l'année, j'ai conçu notre Bébé ! Merci Janette pour 
tous ces outils que vous mettez à notre disposition. Thérèse; MGKienne " 

2 – A vous procurer en fonctions de vos inclusions, c'est-à-dire les qualités 
que vous avez à acquérir et qui sont manquantes donc difficile. 

Par exemple je suis un chemin de vie 8 karmique. J’ai donc en permanence sous 
mon ordinateur le carré inclusion 8, argent - matière – karma. Il m’a ouvert les 

portes de la guérison karmique et de l’abondance. 

 

Le carré magique, est l'outil préféré des étudiants de l'ETP. Aussi appelé yantra ou 
carré de la chance, il est issu des plus anciennes numérologies indoues. C'est un 

talisman très utilisé en inde, dont les 2 utilisations principales sont la protection et 
l'atteinte de vos objectifs. Les carrés magiques de votre incarnation, sont une 

exclusivité de l'ETP, car ils sont construits à partir de votre état civil de naissance. 
En l'utilisant, vous créez une forme pensée qui vous est personnelle, qui vous 

entoure d'un bouclier de protection à travers lequel ne passent pas les vibrations 
négatives du collectif. Facile d'utilisation, vous les recopierez de votre main, en 
suivant le livret qui les accompagnent. Ils vous facilitent l'apprentissage, ils vous 

ouvrent les portes, ils vous amènent les outils qui vous sont nécessaire. Le carré 
magique est un déclencheur extraordinaire qui vous permet de travailler à votre 

niveau conscient et inconscient en vous ouvrant l'aide du monde invisible qui nous 
entoure. Que vos objectifs soient la santé, l'amour, l'argent, une carrière 
professionnelle ou l'épanouissement de l'éveil, vos carrés magiques personnalisés, 

répondront à vos attentes. 
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Accès : https://guerison-karmique.com/page/carres-magiques.php 

 

Nom du carré magique : Date d’achat  Ou date prévue 

Inclusion 1 – Objectif d’autonomie   

Inclusion 2 – Objectif amour   

Inclusion 3 – Objectif création- relation   

Inclusion 4 – Objectif travail   

Inclusion 5 – Objectif mouvement   

Inclusion 6 – Objectif foyer   

Inclusion 7 – Objectif étude, spiritualité   

Inclusion 8 – Objectif argent, carrière   

Inclusion 9 – Objectif vocation, voyage   

Carré magique annuel    

 

Notes personnelles 
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Reconnexion : Degré : Chemin de guérison | Niveau : Indispensable : 
Pour réparer vos 12 brins d'ADN créateur, le 3ième œil et la glande pinéale. 

 
La malveillance des politiques ont fait du système de santé un business à profit 
colossaux. L’ADN physique et spirituel, ainsi que la glande pinéale, siège du sommeil 

et du troisième œil, ont été endommagés par la fréquences musicale en 440HTZ 
qu’ils ont imposée en 1940 ainsi que par le fluor, les produits toxiques introduits 

partout et les ondes micro-ondes qui nous entourent et resserrent leur étau avec la 
5G qui se profile comme une norme obligatoire aussi. 

"Reconnexion" c'est un soin par la musique et la méditation auto-hypnotique en 

432HTZ et la séance de Reiki ADN de réparation de vos 12 brins d'ADN. 

Vous reconstruirez ainsi votre intégrité cellulaire initiale et réactiverez votre pouvoir 
de création d’avant le transfert de nos 12 brins d’ADN à 2 qui a introduit dans l’ADN 

humain la dualité féminin/masculin symbolisé par la sexualité animale. 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/reconnexion/ 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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1-2-3 Bonheur Express :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau : Indispensable 
Pour la manifestation matérielle de toutes vos aspirations  

Chaque membre de l’ETP aime utiliser 1-2-3 Bonheur Express car cette formation 
porte excessivement bien son nom. 

Immédiatement, instantanément, vous changez votre ambiance de vie. 

"123-Bonheur Express" est un programme d'accompagnement simple de 

transformation complète en 6 modules, PDF, audios et vidéos, qui est utilisé chaque 
jour par des milliers d'utilisateurs. Vous allez vous libérer des chaines qui 
emprisonnent votre désir le plus profond dans les méandres de l'inconscient.  

Que ce soit une meilleure situation professionnelle, familiale, amoureuse, financière 
ou des solutions de santé, vous aussi, vous y arriverez facilement ! Pour chaque 

domaine de votre vie vous travaillez en conscient "béta" et en inconscient "Alpha". 
Chaque module traite d'un domaine particulier de la vie humaine : amour, argent, 
travail, santé. 

Pour un bon résultat, vous irez à votre rythme en appliquant les lois universelles de 
l'incarnation... 
Je peux vous assurer, que vu les résultats exceptionnels et le prix dérisoire à partir 

de 9€ de 1-2-3 Bonheur Express, cette formation est classée indispensable et doit 
faire partie de vos priorités. 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/123BE.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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MPR : Ma place réservée :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau : Fortement recommandé : 
Pour comprendre et accéder à votre place d'incarnation  

Vous savez, par vos aspirations profondes, que vous portez en vous absolument 
toutes les réalisations potentielles de la place parfaite de votre abondance, santé, 

amour, travail.. Cette place qui vous donnerait simplement l'épanouissement, la 
sérénité, la paix, et cette perception de la joie profonde que vous sentez là, latente 

en vous, mais inaccessible. Quand vous pensez la tenir au bout de vos doigts...une 
fois encore, elle s'évanouie... et pourtant, il faut bien comprendre que vos 

aspirations sont absolument uniques et ont déjà façonné cette matière et 
strictement personne ne peut l'utiliser. C'est votre place réservée ! La matière, l'ego, 
vous en bloque l'accès. Pour ne pas laisser à jamais votre place réservée dans les 

lymphes de l'immatérialisation...  

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/MPR.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Les 11 qualités de l’incarnation :  
Degré : Chemin de guérison | Niveau : Incontournable : 
Pour stopper la roue des incarnations d'apprentissage  

Lorsque vous êtes aligné à ces 11 qualités, vous enracinez en vous toutes les 
qualités de l'incarnation. Vous changez ainsi votre ambiance de vie. Vous n'entrez 

plus dans le conflit ni dans les erreurs de réactions instinctives. Vous vous défaites 
des situations test permanentes.  

Vous connaissez ces qualités et pourtant, c'est impossible de les ancrer facilement 
en vous, car vous avez 2 freins :  

D'abord les contraintes de votre quotidien, la fatigue, l'énervement etc  

Et en second, certaines de ces qualités font partie de vos leçons karmiques.  

C'est extrêmement difficile à maîtriser, car vous êtes en situation test incessantes. 
Vous avez donc besoin d'aide pour reprogrammer facilement votre subconscient 

dans son langage pour que ces qualités fassent enfin partie de votre nouveau 
fonctionnement en automatique.  
Vous pouvez alors terminer les difficiles incarnations d'apprentissage ou de 

réparation. 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/11-qualites.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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La PDA : Le Processus De l’Abondance :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau : Incontournable : 
Pour réactiver les engrammes de l'abondance qui sont en vous. Tous les étudiants 
de l’ETP utilisent la PDA parce que si tous les autres domaines de vie se résolvent 

assez vite, l’argent reste tabou ! 

Lorsque vous voulez changer de métier, il vous faut apprendre le nouveau métier 
Lorsque vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il vous faut apprendre le 

processus du changement. 
La formation PDA effectue en vous ce changement pour passer de la restriction, 

voire des dettes, à l'abondance financière en 6 modules : PDF + 12 Vidéos + 12 
audios + 12 méditations + kit subliminal d'intégration.  
En 21 jours, vous modèlerez votre ambiance de vie vers l'épanouissement financier. 

Vous agissez à votre niveau conscient et inconscient, et tranquillement, à votre 
rythme, se fera l'intégration de cette véritable reprogrammation en vous ouvrant à 

la connexion supérieure de la guérison ! 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/PDA.php# 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Amour et travail :  
Degré : Chemin de guérison | Niveau : Indispensable  
Amour et travail : Protéger, sauver ou redynamiser une relation amoureuse  
Pour optimiser la gestion de votre société. 

Toutes les rencontres que nous faisons au cours de notre vie ne doivent strictement 

rien au hasard. 
Ce sont des rencontres ou situations karmiques qu’il nous faut comprendre pour 

sortir de l’engrenage. 
C’est la seule raison de votre présence ici, et vous êtes le véhicule, le canal de 

guérison de votre âme. 

Pour ces 2 cas, relation ou les outils de l’ETP sont complètement indispensables. 

Si vous êtes dans une relation amoureuse :  
Pour en comprendre la raison et le travail à faire ensemble 

Si vous êtes en projet d’entreprise : Le logiciel des sociétés vous permettra de 
choisir son nom et ses dates de création avec les meilleures chances de succès 

Si vous êtes déjà installé en entreprise : une entreprise est une entité vivante 

régit également par les vibrations énergétiques en interaction avec les vôtres.  
Vous saurez donc tirer le meilleur parti de ces connaissances pour donner de 

l’expansion au bon moment à votre entreprise. 

 

Les principales dettes karmiques sur cette Terre sont l'amour, l'argent et l'abus de 
pouvoir dans l'utilisation de ces 2 domaines. Le seul et unique problème de toute 

l'humanité est la trahison à la loi cosmique de l'amour inconditionnel, que ce soit par 
trahison à l'engagement, abandon, violence ou souffrances. Ce qui fait que chaque 

personne face à vous est simplement là pour vous aider à vous réconcilier avec les 
différentes souffrances et états de conscience qui se sont accumulés dans vos 
mémoires cellulaires, vous coinçant ainsi dans la roue infernale de la reconduction 

de ces schémas. Il est donc fondamental de savoir quel est le deal avec la personne 
face à vous et alors seulement vous pouvez choisir de vous en servir pour la 

guérison ou pour l'aggravation de ce schéma karmique. Vous trouverez ici les 
mémoires karmiques de votre relation et le logiciel de compatibilité énergétique 

pour la gestion d'une ambiance de vie harmonieuse au quotidien 
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Accès : https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php 

 

 

Nom de l’outil : Date d’achat  Ou date prévue 

Compatibilité amoureuse   

Logiciel de compatibilité énergétique   

Carré magique composé   

Carré magique de l’amour   

Carré magique du foyer   

Logiciel des société   

 

 

 

Notes personnelles 
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Le KDR : Kit De Réalisation :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau : Fortement conseillé : 
Pour manifester concrètement la réalisation de vos objectifs de vie  

 
Comme si vous aviez une pâte à modeler, avec les outils de votre KDR, vous 

construirez jour après jour votre matière physique à l'image de vos désirs réalisés. 
C'est sans effort, tout naturellement, que vous serez connecté aux idées lumineuses 

qui vous amèneront vers vos réalisations. La réalisation de vos objectifs est un 
processus en fait, et ses 4 étapes vous sont expliquées dans le pdf d'utilisation qui 

est joint à votre kit. Une dizaine d'outils dans ce pack INCROYABLE, qui allie des 
exercices concrets et la connexion à l'invisible par les rituels un peu magiques de la 
lumière et de la terre. ! Si vous en avez réellement ASSEZ de végéter dans vos 

espoirs toujours déçus, vous allez adorer le KDR comme tous les étudiants de l'ETP. 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/meditation-realisation.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Les 5 méditations/mandala :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau : Conseillé  
Entrer dans l'espace initiatique du mandala guérisseur  

 

Utiliser le mandala et lui donner vie || Méditer Intelligent et constructivement ! 

Véritable chemin initiatique, le rôle du mandala est de vous ramener à votre centre, 
d'intégrer cellulairement le thème étudié  

Vous entrez dans l'espace sacré au centre de vous-même.  
C'est ici que vous communiquez avec votre inconscient, avec le cosmos, dans son 
langage depuis la nuit des temps.  

Un pas de géant sur le chemin de l'éveil ! facile, agréable et accessible ! vous 
travaillerez votre ancrage ciel/terre/tout/ réconciliation féminin/masculin, 

réintégration à la source 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/mandala_meditation-Pack1.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Argent cellulaire : Degré : Chemin de connexion | Niveau : Conseillé  
L'enseignement cellulaire de l'argent en 3 points  

 
Ce n'est que quand l'argent sera incrusté cellulairement en vous que vous le 
matérialiserez à profusion à l'extérieur. 

Or la fluidité de l'énergie de l'argent est bloquée et ce sont les blocages de manque, 
de peur, de pénurie que vous manifestez ! 

La grande histoire de l'argent est le point noir de milliers de personnes.  

Il est relativement facile pour chacun d'entre nous de matérialiser la famille, la 
profession, les amis etc  

La grande difficulté consiste à matérialiser l'argent, l'abondance financière.  

 
Pourquoi ? Parce que l'humain est un être de groupe, un être social.  

En lui, dans son ADN, est incrusté la famille, le groupe.  
C'est donc quelque chose qui lui est instinctif et même obligatoire.  
Pour ce qui est de l'argent, C'est le grand blocage par les différents blocages de 

pertes, de difficultés, de dettes, de culpabilité religieuse etc  
Ces blocages sont comme des rochers sur une route. 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/argent-cellulaire.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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La numérologie du bonheur :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau : Conseillé  
Pour décoder les numéros qui vous porteront chance  

 

Nous passons notre temps à chercher le bonheur. Nous le faisons dépendre d'une 

cause extérieure, plus d'argent, plus d'amour, déménager, le gouvernement, la 
crise, les infos etc 

Vous ne cherchez pas au bon endroit !  

Dans la lecture de votre ADN spirituel sont inscrits vos blocages et vos potentialités. 
La numérologie du bonheur vous apprend à vous servir des nombres de votre état 

civil vers plus de bonheur.  

Ce n'est que quand vous respecter la trame de votre destin que vos situations de 
vie deviennent harmonieuses.  

Les contre-courants permanents sont là pour vous signaler un désalignement que 

vous supprimerez en utilisant les 12 points lumineux de votre subconscient et vos 
numéros de chance personnels 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/numerologie-bonheur.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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La méditation de la chance :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau :  Fortement conseillé  
Pour passer du coté chance de votre incarnation  

 

La chance est accessible à TOUS !  

La chance se provoque et tombe dans le creux des mains de ceux qui ont le cœur 
ouvert et l’esprit aligné a la vibration d’amour de la vie.  

La chance est un état d’esprit, c’est un processus de pensées élevé, c’est une 

certitude dans sa capacité à réussir. 

La chance c’est une capacité à bouger hors de sa ligne de confort. 
La chance c’est une capacité à accepter de saisir les opportunités qui sont présentes 

en permanence autour de nous. 

La chance c’est une ligne d’action vers un objectif donné !  

C’est tout cet alignement qui se met en place dans cette méditation de 

reprogrammation auto hypnotique et de son cahier d'accompagnement.  

Vous allez pouvoir l'utiliser à volonté pour chaque réalisation de vos objectifs ! 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/meditation-chance.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Consultation de numérologie karmique :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau :  Conseillé  
Pour savoir les secrets cachés de votre incarnation.  

 

La Méthode de Guérison Karmique MGK est construite pour vous donner toute 

l'autonomie nécessaire à la compréhension, à la gestion et à l'éradication de votre 
karma.  

Toutefois, si vous préférez être guidé(e) directement ou s'il vous reste des zones 

d'ombre après votre MGK, vous pouvez demander une consultation privée.  

Nous étudierons ensemble votre problématique principale,  
sa raison karmique et sa solution.  

Vous repartirez avec les outils de réalignement et de création de karma positif : 
Votre récapitulatif karmique et le PGA pour un an 

 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/consultation.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

Notes personnelles 
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Coaching de vie :  
Degré : Chemin de connexion | Niveau :  Fortement conseillé  
Le message de votre inconscient dévoilé par les pierres  

 

"La consultation de l'Être" est effectuée, par Claudine, coach de vie à Lausanne. 

Pour aller plus loin dans cette ouverture holistique vers l'épanouissement de votre 
Être de lumière intérieure, La consultation avec Claudine s'effectuera en 3 points par 

skype ou Messenger : Explication de votre problématique | Le message de votre 
inconscient dévoilé par l'oracle des pierres |Synthèse de ces 2 premières parties + 
plan d'action.  

Claudine vous guidera avec amour et douceur en vous dévoilant la position de votre 
inconscient par rapport à votre problématique et la ou les pierres à utiliser pour 
passer à l'étape suivante de la stabilisation de votre souhait.  

Cette consultation vous emmènera vers le déblocage de votre problématique  
et la révélation de votre Être. 

Accès : https://guerison-karmique.com/page/MPR.php 

 

Date d’achat :                             Ou bien en prévision le :  

 

 

 

 

Notes personnelles 
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Autres liens utiles :  
 

Challenge 21 : Accompagnement spirituel de 21 jours, emails et vidéos | Gratuit 
https://www.a-6-a.com/inscription-challenge21.php 

 

A6A - Association des 6 Amours :  
Nourrir et reconstituer l'égrégore de l'Amour cosmique. Tarot et Reiki 1.90€/mois 
https://www.a-6-a.com/ 

 

Initiation à la numérologie karmique :  
des calculs à savoir pour vous et pour aider votre entourage | 3.90€ 

https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.php 

 

Pack de bienvenue à l'ETP : "Mon destin" :  

Comprendre la trame de sa propre destinée et les lois universelles | 1.90€ 
https://guerison-karmique.com/page/mon-destin.php 

 

Le diagnostic karmique : Ne pas connaître son karma, c'est en reconduire les 

erreurs et avancer dans le brouillard | 2.90€ 
https://guerison-karmique.com/page/diagnostic-karmique.php 

 
Ouvrir un compte gratuit à l’ETP 

https://guerison-karmique.com/page/cpt-gratuit-ETP.php 

 

Important :  
Du 1er janvier au 31 octobre procurez-vous les outils du pack annuel de l'ETP 
https://guerison-karmique.com/page/PackAnnuel.php 
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Je suis Janette – Karuna. J’habite à Ténérife. J'ai fondé 
l'ETP, cette école magnifique de spiritualité karmique 

avancée, en 2012. La Méthode de Guérison Karmique, la 
MGK, est le résultat des 25 ans de mon propre chemin de 

guérison karmique. Après cela, je savais que l’univers ne 
m’avais pas fait faire ce chemin pour moi toute seule. J’ai 
donc eu à cœur d’accompagner chaque âme en souffrance 

que l’univers met face à moi dans sa propre libération. 
 

Qu’en pensent les utilisateurs de la MGK ? 
Les faux témoignages sont interdits par la loi… 

 

Lorsque vous êtes devenu MGKien ou MGKienne, comme les étudiants se sont 
nommés eux-mêmes, vous avez accès au forum privé des membres où je suis 

présente pour vous accompagner. Il y a actuellement 4915 étudiants actifs et 
26302 messages… Je vous en donne un aperçu ci-dessous. Ça ne s’invente pas et 
ça me fait toujours chaud au cœur ! 

 

 

" Merci ! La MGK, c'est la petite pièce du puzzle qui me manquait et qui m'a 

permis de donner un sens à ma vie. Béatrice. MGKienne depuis 2013" 

"Reconnaissance... Pourquoi, parce qu'aujourd'hui, mes sœurs et moi, fâchées 

depuis des années, nous nous sommes réconciliées sincèrement et 

profondément et comme instantanément. MERCI JANETTE, car sans ta 

création de l'outil de guérison karmique, ç'aurait été impossible. » Florence 

 

Josiane, MGKienne depuis 2017, a écrit :"Chaque être humain devrait 

connaître la MGK, la Méthode de Guérison Karmique de l'ETP, car pour moi 

aujourd'hui, ne pas connaître cet enseignement c'est comme avancer dans 

la vie avec un bandeau aux yeux et un boulet à chaque pied. Si j'avais 

connu la MGK plus tôt, je me dis que je serais tellement loin aujourd'hui ! 

Donc un immense MERCI Janette, même si je ne vous ai jamais rencontré, 

vous faites intégralement partie de ma vie." 

 

"Avec MGK on n'avance plus dans le brouillard et on n'imagine pas toutes 

les conséquences qui peuvent découler de la réorientation d'un seul 

pas sur son chemin. Hier, en glissant simplement vers le chemin indiqué par 

MGK, en m'alignant sur la vibration du jour, sans rien attendre, j'ai reçu en 

retour de magnifiques bénédictions, la satisfaction, la facilité, le sentiment 

d'être dans le juste, un sentiment qui n'a pas de prix." Isabelle 
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Quel est le prix ? | Quel est le risque ? 
 

 

 
 

Risque 0 : Pour que vous n’ayez aucun frein de ce type, je vous 
offre 30 jours pour tester la MGK. 

 Si elle ne vous convient pas, vous êtes remboursé ! 
 
Prix : Ma priorité est que la MGK, ainsi que tous les outils de 

l’Ecole de la Transformation Profonde, soient accessibles à tous. 
La MGK vous est donc proposée sous forme mensuelle à 18,90€ 

pour 6 mois, puis 9.90€, libre sans engagement.  
Vous êtes libre d’interrompre votre règlement à tout moment en 

toute autonomie 
 

Comment est livrée la MGK ? 

Dès votre souscription votre espace membre privé vous est ouvert. 

Vous avez accès immédiatement à vos cadeaux de souscription. 

Dès le lendemain, vous recevez vos premières études. 

A partir du 10ieme jours, vous avez accès au forum privé des membres MGK 

 

La MGK est conçue en 4 parties : 

Le planning énergétique mensuel, et 3 modules divisés en 17 sous-modules. 

Chacun de vos sous-modules vous sont livrés à raison de 1 tous les 10 jours  

avec son annexe de travail personnel. 

 

Qu’y a-t-il dans la MGK ? 

 

 

Module 1 : Votre Karma  
 

- Votre chemin de vie :  
- Votre karma principal. 

- Les karmas de votre inclusion. 
- Les défis et obstacles à surmonter. 
- Vos dettes karmiques. 

 

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.  

____________________________ 
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    Module 2 : Votre subconscient  
 

- Votre mission de vie, votre initiation spirituelle. 
- Les 5 points de votre équilibre. 

- Votre intuition, votre bonheur, votre réussite 
- Votre Moi Intime, vos finances, votre domaine affectif. 
- Le secret de votre subconscient, les aides et défis  

 
 

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. 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 réussites, de votre vie affective et 
financière. 
 

 

    Module 3 : La maitrise de votre destinée  
 

- Les objectifs impératifs de votre incarnation. 
- Vos cycles d'ambiance et leurs tranches d'âge. 

-  Les leçons et défis de votre incarnation. 
-  Vos cycles d'apprentissage, leurs tranches d'âge  
-  Les potentialités que vous devez exploiter. 

-  Synthèse de la gestion de votre destinée. 
-  Vos besoins professionnels. 

 

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

____________________________ 

 

 

    Le planning énergétique MGK :   

 
- Votre vibration personnelle quotidienne  
- Votre vibration personnelle mensuelle  

- Votre vibration personnelle annuelle 
- Il vous permet de redresser la déviation karmique 
- Il vous permet de ne pas y retourner. 

 
Vous connaissez l'interaction de votre vibration personnelle avec la vibration collective.  
Le karma se crée par un désalignement complet à votre propre vibration.  

Vous passez alors dans la vibration collective, vous créez ainsi du karma.  
Le planning énergétique MGK est le GPS de votre incarnation. C’est le cœur de votre 

libération karmique et votre sécurité de ne pas y retomber. 
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    Un espace cadeaux :   
 

- Votre numérologie de la chance par le lien ici 
- 9 outils de libération du passé 
- MP3 de relaxation 

- Méthode de méditation PDF + Audio 
- PDF : rêves, pardon, et bien d’autres … 

 
Vous adorerez fouiller dans cet espace de ressources incroyables qui vous sont offertes pour 
votre souscription aujourd’hui par ce lien : 

https://guerison-karmique.com/page/MGK-acces-12.9.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, 

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.  

Je ne vais pas vous faire un grand discourt... Si vous m'avez accompagnée 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.  

Je suis très souvent critiquée, et je vous assure que c'est vrai, pour le prix très 

bas que je demande pour la MGK, même parmi mes membres qui me disent que 

ce n'est pas assez cher.  

La MGK est au tarif très bas de 18,90€ pendant 6 mois puis 9.90€,  

tant que vous souhaitez rester avec nous.  

Testez 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 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 !  
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A l'ETP, vous ne serez pas seul(e) ! Le groupe privé des membres MGK vous accueillera  

et je suis régulièrement présente pour répondre à vos questions.  

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, famille et 

planète en construisant pour eux instantanément un univers aligné  

à un plus haut taux vibratoire et donc, karmiquement libéré ! 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir à l’Ecole de la Transformation Profonde  

Je vous y souhaite la bienvenue et beaucoup de belles découvertes 

https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct_12-9.php 

Quand vous maitrisez votre subconscient vous maitrisez votre vie  
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	Pour ces 2 cas, relation ou les outils de l’ETP sont complètement indispensables.
	Si vous êtes dans une relation amoureuse :  Pour en comprendre la raison et le travail à faire ensemble
	Si vous êtes en projet d’entreprise : Le logiciel des sociétés vous permettra de choisir son nom et ses dates de création avec les meilleures chances de succès
	Si vous êtes déjà installé en entreprise : une entreprise est une entité vivante régit également par les vibrations énergétiques en interaction avec les vôtres.  Vous saurez donc tirer le meilleur parti de ces connaissances pour donner de l’expansion ...
	Les principales dettes karmiques sur cette Terre sont l'amour, l'argent et l'abus de pouvoir dans l'utilisation de ces 2 domaines. Le seul et unique problème de toute l'humanité est la trahison à la loi cosmique de l'amour inconditionnel, que ce soit ...
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php
	Le KDR : Kit De Réalisation :  Degré : Chemin de connexion | Niveau : Fortement conseillé :
	Pour manifester concrètement la réalisation de vos objectifs de vie
	Comme si vous aviez une pâte à modeler, avec les outils de votre KDR, vous construirez jour après jour votre matière physique à l'image de vos désirs réalisés. C'est sans effort, tout naturellement, que vous serez connecté aux idées lumineuses qui vo...
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/meditation-realisation.php
	Date d’achat :                             Ou bien en prévision le : (7)
	Les 5 méditations/mandala :  Degré : Chemin de connexion | Niveau : Conseillé
	Entrer dans l'espace initiatique du mandala guérisseur
	Utiliser le mandala et lui donner vie || Méditer Intelligent et constructivement ! Véritable chemin initiatique, le rôle du mandala est de vous ramener à votre centre, d'intégrer cellulairement le thème étudié  Vous entrez dans l'espace sacré au centr...
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/mandala_meditation-Pack1.php
	Date d’achat :                             Ou bien en prévision le : (8)
	Argent cellulaire : Degré : Chemin de connexion | Niveau : Conseillé
	L'enseignement cellulaire de l'argent en 3 points
	Ce n'est que quand l'argent sera incrusté cellulairement en vous que vous le matérialiserez à profusion à l'extérieur.
	Or la fluidité de l'énergie de l'argent est bloquée et ce sont les blocages de manque, de peur, de pénurie que vous manifestez !
	La grande histoire de l'argent est le point noir de milliers de personnes.  Il est relativement facile pour chacun d'entre nous de matérialiser la famille, la profession, les amis etc  La grande difficulté consiste à matérialiser l'argent, l'abondance...
	Pourquoi ? Parce que l'humain est un être de groupe, un être social.  En lui, dans son ADN, est incrusté la famille, le groupe.  C'est donc quelque chose qui lui est instinctif et même obligatoire.  Pour ce qui est de l'argent, C'est le grand blocage...
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/argent-cellulaire.php
	Date d’achat :                             Ou bien en prévision le : (9)
	La numérologie du bonheur :  Degré : Chemin de connexion | Niveau : Conseillé
	Pour décoder les numéros qui vous porteront chance
	Nous passons notre temps à chercher le bonheur. Nous le faisons dépendre d'une cause extérieure, plus d'argent, plus d'amour, déménager, le gouvernement, la crise, les infos etc
	Vous ne cherchez pas au bon endroit !  Dans la lecture de votre ADN spirituel sont inscrits vos blocages et vos potentialités. La numérologie du bonheur vous apprend à vous servir des nombres de votre état civil vers plus de bonheur.
	Ce n'est que quand vous respecter la trame de votre destin que vos situations de vie deviennent harmonieuses.
	Les contre-courants permanents sont là pour vous signaler un désalignement que vous supprimerez en utilisant les 12 points lumineux de votre subconscient et vos numéros de chance personnels
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/numerologie-bonheur.php
	Date d’achat :                             Ou bien en prévision le : (10)
	La méditation de la chance :  Degré : Chemin de connexion | Niveau :  Fortement conseillé
	Pour passer du coté chance de votre incarnation
	La chance est accessible à TOUS !
	La chance se provoque et tombe dans le creux des mains de ceux qui ont le cœur ouvert et l’esprit aligné a la vibration d’amour de la vie.
	La chance est un état d’esprit, c’est un processus de pensées élevé, c’est une certitude dans sa capacité à réussir.
	La chance c’est une capacité à bouger hors de sa ligne de confort. La chance c’est une capacité à accepter de saisir les opportunités qui sont présentes en permanence autour de nous.
	La chance c’est une ligne d’action vers un objectif donné !
	C’est tout cet alignement qui se met en place dans cette méditation de reprogrammation auto hypnotique et de son cahier d'accompagnement.
	Vous allez pouvoir l'utiliser à volonté pour chaque réalisation de vos objectifs !
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/meditation-chance.php
	Date d’achat :                             Ou bien en prévision le : (11)
	Consultation de numérologie karmique :  Degré : Chemin de connexion | Niveau :  Conseillé
	Pour savoir les secrets cachés de votre incarnation.
	La Méthode de Guérison Karmique MGK est construite pour vous donner toute l'autonomie nécessaire à la compréhension, à la gestion et à l'éradication de votre karma.
	Toutefois, si vous préférez être guidé(e) directement ou s'il vous reste des zones d'ombre après votre MGK, vous pouvez demander une consultation privée.
	Nous étudierons ensemble votre problématique principale,  sa raison karmique et sa solution.
	Vous repartirez avec les outils de réalignement et de création de karma positif : Votre récapitulatif karmique et le PGA pour un an
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/consultation.php
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	Coaching de vie :  Degré : Chemin de connexion | Niveau :  Fortement conseillé
	Le message de votre inconscient dévoilé par les pierres
	"La consultation de l'Être" est effectuée, par Claudine, coach de vie à Lausanne. Pour aller plus loin dans cette ouverture holistique vers l'épanouissement de votre Être de lumière intérieure, La consultation avec Claudine s'effectuera en 3 points pa...
	Claudine vous guidera avec amour et douceur en vous dévoilant la position de votre inconscient par rapport à votre problématique et la ou les pierres à utiliser pour passer à l'étape suivante de la stabilisation de votre souhait.
	Cette consultation vous emmènera vers le déblocage de votre problématique  et la révélation de votre Être.
	Accès : https://guerison-karmique.com/page/MPR.php (1)
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