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 Vous ne pouvez pas vendre ce livret 

 Vous pouvez offrir ce livret ou le joindre à un pack 

 

 

 

Annexe d’utilisation de la  

numérologie du bonheur 
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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  

Tant que l’Être est dans la recherche de quelque chose,  

dans le désir, il ne peut y avoir que l’attente et l’insatisfaction. 

Le bonheur peut donc être défini par un calme intérieur. 

C’est dans cet intérieur que doit vivre le bonheur  

pour qu’il se manifeste à l’extérieur. 

Le mode d’emploi de cc bonheur intérieur est inscrit en vous. 

Vous venez avec un ADN physique qui va définir la couleur de vos yeux,  

de votre peau, vos faiblesses de santé, votre force vitale etc 

De la même façon vous avez un ADN spirituel qui est constitué  

de toutes les mémoires et expériences de vos vie antérieures,  

ou si vous pensez que vous n’avez pas eu de vies antérieures,  

cet ADN spirituel est constitué de tous les engrammes de vos ancêtres.  

Cet ADN spirituel se décrypte à l’aide des nombres  

qui constituent votre état civil. 

C’est en s’alignant à ces potentialités inscrites en vous 

que vous irez toujours plus facilement vers plus de bonheur. 

Se tromper d’attitudes, de but, d'attention, fait perdre un temps 

considérable. En allant à tâtons vous êtes continuellement en 

réajustements face aux contre-courants permanents de la vie. 

L’attention doit se porter sur les points essentiels de la vie 

après avoir décryptés les bonnes directions inscrites en vous. 

Dans la lecture de votre ADN spirituel sont inscrits vos blocages et vos 

potentialités. C'est sur la page de la numérologie du bonheur que vous 

apprendrez à vous servir des nombres de votre état civil. 

Si vous ne l’avez pas activée, vous pouvez le faire ici : 

https://guerison-karmique.com/page/numerologie-bonheur.php 
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C’est de cette façon que vous allez utiliser  

les 12 points lumineux de votre inconscient qui vous sont dévoilés grâce à 

la numérologie ésotérique, spirituelle et karmique de l’ETP. 

Si une difficulté karmique est présente dans un de ces points importants 

de votre vie, cela vous est signalé. 

Portez-y une attention particulière car c’est une des raisons de blocage  

ou de contre-courant.  

Vous pouvez vous servir de ce livret pour noter vos réflexions 

personnelles sur les points étudiés, de façon à progresser dans leur 

évolution. 

Energie et équilibre : 

 Dirigez-vous votre énergie de la bonne façon pour atteindre vos 

objectifs ? ______________________ 

          Quelles actions mettez-vous en place après la lecture de votre point  

          de subconscient ? ________________________________ 

          _____________________________________________ 

 Que faites-vous pour retrouver votre équilibre intérieur ? 

___________________________________________ 

Est-ce aligné avec votre point de subconscient ?  Oui     Non 

Utilisez le subliminal de votre destin en cliquant  ICI :  

 

Aide et générosité :  

L’aide et l’implication dans les problèmes humains, sont des conditions 

incontournables qui font tourner l’abondance dans notre vie. 

Vous impliquez-vous de la façon qui est inscrite dans votre subconscient ? 

_______________________________________________ 

Que devriez-vous changer ou améliorer ? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

https://ecoledelatranformationprofonde.com/
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L’intuition, l’épanouissement, la réussite : 

Après la lecture des 4 points de votre subconscient, notez un exemple 

d’une situation qui aurait respecté la vibration de votre inconscient ou 

bien ce que vous pourriez mettre en place pour améliorer la situation 

1 : Réalisations : ______________________________________ 

_________________________________________________ 

2 : Choix et activités : __________________________________ 

_________________________________________________ 

3 : Chemin d’évolution : _________________________________ 

__________________________________________________ 

4 : Réussites : ________________________________________ 

__________________________________________________ 

Allez sur cette page pour connaitre les clés de la réalisation d’un objectif : 

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

 

Vie financière : 

L’argent est une énergie de moyen. Notez la position de votre vie 

financière actuelle, correspond-elle à vos désirs, que pourriez-vous mettre 

en place en alignement avec la vibration de votre point de subconscient 

financier pour l’améliorer ? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Pensez également à tenir compte des informations cachées de la vibration, qui se 

trouve dans chacun de vos paragraphes d’étude. 

C’est là que vous sont signalé les éventuels blocages karmiques. 

Pour apprendre le processus de l’abondance, allez sur cette page : 

https ://guerison-karmique.com/page/PDA.php 
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Amour et famille :  

Tous les contre-courants de notre vie sont les situations que l'humanité a 

créées en bafouant l'énergie de l'amour inconditionnel cosmique. En vous 

réajustant dans la juste ligne inscrite en vous, vous changerez 

instantanément votre ambiance de vie vers l'amour, la paix et la sérénité. 

Comment vous conciliez votre vie extérieure et votre vie familiale ? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Votre vie affective vous satisfait-elle ? Oui   Non 

Par quelles actions allez-vous l’améliorer à un niveau supérieur ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Notes personnelles : 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Utilisez la puissance des outils de l’ETP : 

Rencontrer l’amour ou restaurer, raviver, protéger, votre relation 

https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php 
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Philosophie et spiritualité :  

Nous sommes un Être spirituel en expérience physique dans une 

dimension de matière. Le seul but de l’incarnation est l’évolution de l’âme 

et la matière en est notre terrain d'action. 

 

Vous sentez-vous aligné avec la demande de votre Moi Intime ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Quel est votre rapport à la spiritualité et à son évolution ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Est-ce en accord avec votre point subliminal ?  Oui   Non  

Quelles actions d’alignement et d’évolution prévoyez-vous ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Notes personnelles :  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Pour vous connectez facilement à l’évolution spirituelle utilisez votre carré 

magique personnalisé de la spiritualité et de la santé ici : 

https://guerison-karmique.com/page/kits-subliminaux.php:  
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Comment utiliser vos numéros de chance personnels 

 

Vous pourrez utiliser vos numéros de chance personnels : 

* Pour toutes vos formules de jeux 

* Pour choisir une table de restaurant, une chambre, une place d'avion, de train, une date etc... 

Votre état civil est la traduction universelle des nombres qui composent 

votre énergie. 

« Tout l’univers repose sur les nombres, nous aussi et c’est le langage du 

divin en soi » nous a enseigné Pythagore. 

Il est donc évident que se servir de vos propres numéros qui sont inscrits 

en vous et sont votre signature numérique universelle, vous aligne 

automatiquement au chemin de votre incarnation. 

Vos numéros porte-bonheur sont construits à partir de votre premier état 

civil : date de naissance, nom et 1er prénom inscrit sur votre 1er certificat 

de naissance. 

Les différentes combinaisons de la numérologie du bonheur sont : 

- Votre numéro principal de chance 

- 3 numéros pour si vous jouez au tiercé 

- 6 numéros pour si vous jouez au Loto 

- 7 numéros pour si vous jouez à l’Euro Million  

- La combinaison de 6 numéros construit à partir de votre année 

personnelle 

Et si vous préférez, un logiciel qui à partir de tous vos chiffres porte-

bonheur, vous donne une combinaison de votre choix, 1, 6 ou 7 numéros. 

Le mieux est de choisir une formule et de vous y tenir 

par exemple, pour le loto, choisissez votre formule de 6 chiffres annuels 

pour toute l’année et la première formule de 6 chiffres, ou une formule 

issue de vos chiffres porte-bonheur, donnée par le logiciel aléatoire, et 

gardez-là tout le temps. 

https://ecoledelatranformationprofonde.com/
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Quel résultat en attendre ? 

Justement… aucun ! 

Si vous attendez, vous émettez un taux vibratoire d’attente, de stress, de 

déception. 

N’oubliez jamais que c’est votre ressenti présent qui crée votre instant 

futur, et donc, votre instant futur sera encore et encore dans l’attente et la 

déception. 

Donc, cultivez la patience car actuellement, vous vivez les situations de 

votre taux vibratoire passé… 

Par exemple, je n’ai jamais de chance, je ne gagne jamais etc… 

Vous reculez la matérialisation de ce que vous regardez avec trop d’envie. 

De plus… 

Le point très important est que vous pouvez avoir des chalenges 

karmiques à résoudre, et une partie du travail de vos chiffres porte-

bonheur sera de vous aider à les comprendre, à vous amener les outils de 

guérison face à vous. 

Un exemple très concret : 

Imaginons, qu’attiré par l’envie d’avoir vos chiffres porte-bonheur  

pour vos jeux de hasard,  

vous ayez fini par avoir ce livret dans les mains… 

La raison peut aussi en être que vous êtes vraiment face à l’outil de 

guérison karmique le plus abouti que vous puissiez trouver avec la MGK, 

Méthode de Guérison Karmique que vous pouvez étudier ici :  

https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct.php 

Donc, en conclusion : 

Jouez avec la vie, jouez avec vos chiffres porte-bonheur, soyez dans votre 

instant présent et conscient de la vibration que vous émettez.  

N’en attendez rien et vous aurez de merveilleuses surprises,  

quand vous vous y attendrez le moins ! 

Et bien sûr faites votre travail spirituel ! 

https://ecoledelatranformationprofonde.com/
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Voici ce que vous pourriez faire maintenant avec les outils de l’ETP :  

La plateforme de l’ETP, l’Ecole de la Transformation Profonde vous guide jusqu’à votre 

libération karmique par des outils faciles, personnalisés et qui agissent en profondeur. 

     🌞-UILISEZ les outils de la plateforme de l'Ecole de la Transformation Profonde-🌞  

                                  👩🏼🏫 Ecole de spiritualité karmique avancée depuis 2012 👩🏼🏫 

                     ----- -------❤️--Plateforme N°1 des outils de votre éveil ! --❤️---------  

Nous avons tous quelque chose à pardonner. Travaillez ici le pardon : 8€   

Tant qu’il n’y a pas le pardon des souffrances présentes et passées inconscientes, c’est le 

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

La peur inconsciente est le plus grand blocage à l’abondance.  

Transformation des peurs inconscientes en lumière et en abondance : 8€ 

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

Pour changer de métier, vous apprenez le nouveau métier. L’abondance, c’est pareil. De 
par ses blocages religieux, éducatifs, karmiques, votre esprit ne sait pas le faire et doit 
apprendre et connaitre les clés de l’abondance :  
L’argent : Avec la formation PDA, le Processus De l’Abondance : 
à partir de 17 ;90€ : https ://guerison-karmique.com/page/PDA.php 
 
L’amour : Rencontrer l’amour ou restaurer, raviver, protéger, votre relation 
35€ : https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php 

 
Le bonheur : Avec la formation 123 Bonheur-Express 
35€ https://guerison-karmique.com/page/1.2.3.BE.php 
 
La guérison karmique : Avec la MGK, Méthode, de Guérison Karmique 
9 ;90€/mois : https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct.php 
 
Ancrage de vos qualités d’apprentissage par les subliminaux de votre incarnation : 
Mission de vie offert https://guerison-karmique.com/page/kits-subliminaux.php 
 
L’éveil par la méditation à thème : Ancrage, reconnexion, abondance, Les méditations de 
l’évolution : à partir de 8€  https://guerison-karmique.com/page/meditations-ETP.php 
 
L’aide du destin par les carrés magiques personnalisés : L’histoire et l’utilisation du carré 
magique 25€ + un gratuit :  https://guerison-karmique.com/page/carres-magiques.php 

https://ecoledelatranformationprofonde.com/
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Demandez votre diagnostic karmique :  

2,90€ : https://guerison-karmique.com/page/diagnostic-karmique.php 

 

La guérison par l’alignement ; PGA, le Programme de Guérison de l’Âme  

2,90€ :  https://guerison-karmique.com/page/programme-guerison.php  

 

Découvrez votre place réservée d’incarnation :  

30€ : https://guerison-karmique.com/page/MPR.php 

Intégrez les 11 qualités de l’incarnation pour créer un karma positif permanent : 

19,90€ : https://guerison-karmique.com/page/11-qualites.php 

Etude karmique complète de votre année personnelle + carré de la chance offert :  

27€ : https://guerison-karmique.com/page/annee_personnelleMGK.php 

Ouvrez votre espace initiatique avec le mandala guérisseur : 

6,90€ https://guerison-karmique.com/page/mandala_meditation.php 

Réalisation de l’objectif : 

20€ : https://guerison-karmique.com/page/meditation-realisation.php 

Extraordinaire pack alignement : Reiki + tous vos carrés magiques au quotidien ! 

25€ : https://guerison-karmique.com/page/pack-alignement-MGK.php 

Récapitulatif complet de votre étude karmique : karma, mission de vie, etc 

50€ : https://guerison-karmique.com/page/recapetude.php 

Eradiquez votre karma principal :  

https://guerison-karmique.com/page/subliminal_KP.php 

Communiquez avec les Archanges de la lumière : 24€   

https://guerison-karmique.com/page/Archanges-7flammes-7chakras.php 

💚Le GRAND projet de l’Ecole de la Transformation Profonde💚 

☀️Rejoignez le grand projet de l’ETP, A6A, Association des 6 Amours : ☀️ 

Réassocier en vous les 6 aspects de l’amour  

pour reconstituer la loi de l’amour inconditionnel universel.  

Une mission individuelle/Une mission mensuelle collective. 

Je compte sur vous ! https://www.a-6-a.com 
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