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 et des 7 Flammes sacrées de l’ascension. 
 Fondatrice de la MGK, Méthode de Guérison Karmique  

 

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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Vous pouvez imprimer ce livret pour vous faciliter le cours. 

Vidéo 1 :  Présentation de la numérologie  

La numérologie c’est recevoir la _______________________ 

Votre chaine numérologique est le décryptage de votre_____ Spirituel 

Pour faire vos calculs on utilise toujours le _________ état civil dans son 

écriture exacte. 

Le 8 est avant tout le chiffre du __________. 

Et la réussite matérielle oui, mais après le ____________ karmique. 

 

Vidéo 2 : Calcul du chemin de vie 

Il y a ________ points d'étude dans votre chaine numérologique,  

qui est votre ____ spirituel. 

Le chemin de vie est un élément ___________de votre destin. 

Il vous donne ______________ vers laquelle doit être dirigée votre vie. 

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

tout ne sera qu'___________________. 

Il faut savoir que jusqu'à _________ans, la vie nous laisse à peu près le choix, 

elle donnera des petites alertes, mais vous laissera diriger. 

MAIS après _____ ans, pas le choix, elle vous mettra face à vous-même,  

sans aucun état d'âme. 
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Calcul du chemin de vie :  

Ecrivez la date de naissance que vous allez utiliser : _______________________ 

Ecrivez le premier prénom de votre état civil : ____________________________ 

Ecrivez votre nom de naissance : _______________________________________ 

 

Posez votre addition :                Jour : __________ 

                                                       Mois : ___________ 

                                                    Année : ____________ 

                                                       Total : ____________ 

Réduisez votre total : 

____ + ___ + ____ + ____ =_____ 

 

Si le total de votre réduction est 11 ou 22, vous arrêtez là votre réduction 

Sinon, vous continuer jusqu’à obtenir un seul chiffre de 1 à 9 : 

_____ + ____ = _____ 

 

Mon chemin de vie est le : _________ 

Ses mots clés sont : ____________________________________________ 
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Le degré de difficulté de votre chemin de vie : 

Quelles sont les 3 lettres, ou 2 lettres pour le chemin de vie 9, qui 

correspondent à la valeur de votre chemin de vie : _______     _______  ______  

Mon prénom : ________________________ 

Marquez ici les lettres de la bonne valeur que contient votre prénom : 

_________________  

Sinon, marquez ici 0 : _________ 

 

Mon nom : ________________________ 

Marquez ici les lettres de la bonne valeur que contient votre nom :  

__________________ 

Sinon, marquez ici 0 : _________ 

Si prénom = 0 ET nom = 0, votre chemin de vie est karmique,  

c'est-à-dire qu’il vous faudra acquérir la qualité correspondante. 

 

Vidéo 3 : L’année personnelle 

Dans la numérologie, l'année personnelle est un ____________ important 

Il y a des années à __________, des interactions ______________, qu'il est 

impératif de connaître, de conscientiser. 

L’année personnelle se calcule à partir de votre chiffre de naissance,  

c'est à dire l'addition de votre __________ et de votre _________de naissance. 

on y ajoute la réduction de l’ _________ pour laquelle vous voulez  

effectuer le calcul 
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Calcul de votre année personnelle : 

Quel est votre jour de naissance :         __________ 

                                                               + 

Quel est votre mois de naissance         __________ 

Total de votre chiffre de naissance      __________ 

Réduisez maintenant votre chiffre de naissance :  

_______ + _______ + _______ + _______ = ________ 

Réduisez le total = ________ + ________ =   ________ 

Si le total de votre réduction est 11 ou 22, vous arrêtez là votre réduction 

Sinon, vous continuer jusqu’à obtenir un seul chiffre de 1 à 9  

 

Pour quelle année universelle désirez-vous faire ce calcul : __________ 

Réduisez maintenant cette année :  

_______ + _______ + _______ + _______ = ________ 

Réduisez le total = ________ + ________ =   ________ 

Le chiffre de votre année réduit est : _______ 

Posez votre addition :                 

              Chiffre de naissance réduit : ___________ 

               Année universelle réduite   : ____________ 

                                                       Total : ____________ 

Réduisez votre total : 

____ + ___ + ____ + ____ =_____ 

 

Si le total de votre réduction est 11 ou 22, vous arrêtez là votre réduction 

Sinon, vous continuer jusqu’à obtenir un seul chiffre de 1 à 9 : 

Votre année personnelle pour l’année _________ est ______ 

Ses mots clés sont : __________________________________ 
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De plus, l'année personnelle est composée de _____cycles d'apprentissage 

Le but de connaitre et de suivre vos vibrations énergétiques ____________ 

tant annuelles, que mensuelles ou _________________, est de déceler les 

situations _________ et d'être en alignement avec ce que vous devez _____, 

avec ce que vous avez à __________ au bon ___________ et de la bonne 

_____________, car c'est ce désalignement qui entraine la 

mauvaise______________, qui crée, millimètres par millimètres, la vibration de 

plus en plus ____________, de plus en plus conflictuelle, ou de plus en plus 

________________, qui a enclenché la roue karmique de votre présence ici. 

La vie est également partagée en cycles _________________ de 9 ans 

identiques pour tout le _______________ 

 

Se dirigez-vous vers sa propre  ____________karmique et spirituelle,  

est la seule _________________de notre présence ici 

La MGK est la Méthode de ____________ Karmique. 

Elle est constitué de ________ 3 modules complets. 

Connaitre ses dettes karmiques permet de ne pas les ___________. 

Connaitre ses leçons karmiques de comprendre ses situations ______________ 

Le planning énergétique de la MGK permet un alignement _______________ 

à sa propre vibration personnelle. 

 

Je vous accueille avec beaucoup de plaisir au sein du plus passionnant roman 

de votre vie : Votre histoire secrète ! 

Namasté  

Janette – Karuna 

Pour utiliser les bonnes informations de calcul dans le cours en vidéo : 

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/initiation.php 

© https://ecoledelatransformationprofonde.com 

 

 

http://guerison-karmique.com/pdf/etat_civil-cours.pdf
https://guerison-karmique.com/page/initiation.php
https://ecoledelatransformationprofonde.com/

