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Suivi personnel de votre challenge21 
 

Qu’est-ce que challenge21 ? 
Challenge 21 c’est 21 jours d’alignement spirituel à la lumière de votre âme. 
Son but est le réalignement collectif vers la lumière, la reconstruction de l’égrégore d’amour universel.  
Depuis la naissance de l’humanité, chaque désalignement individuel a créé le désalignement collectif 
d’avidité et de pouvoir que nous recevons maintenant de plein fouet face à nous. 
C’est par le même procédé de chaque réalignement individuel, qui en se groupant sous une même 
énergie et une même action, reconstruira l’égrégore d’amour et de lumière dans la paix et la sérénité. 
 
L’entrée dans l’ère du verseau nous demande cette réunification collective.  
Les Âmes qui le conscientiseront, prendront le train offert vers la 5D de la lumière, taux vibratoire de 
l’élévation de Gaïa, notre planète, vers un monde uni dans la paix, la joie, l’abondance et la lumière.  
Celles qui continueront à se focaliser sur l’extérieur, sans conscientiser que tout changement extérieur 
passe exclusivement par un changement intérieur, resteront coincées dans la 3D actuelle et iront vers la 
coupure complète d’avec leur Être spirituel par la technologie qui envahira leur environnement matériel.  
 

Challenge21 est une main tendue pour un réalignement collectif. 
La participation est ouverte à tous et gratuite :  

Pour vous inscrire si ce n’est fait, allez sur cette page : 
https://www.a-6-a.com/inscription-challenge21.php 

Vous pouvez offrir ce livret et/ou partager le lien d’inscription  
pour participer à la construction d’un bel égrégore d’amour et de lumière 

 
Utilisez les outils d’accompagnement challenge21 : « Le retour à soi-même » 8€ : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 

 

Le programme de challenge21 : 
5 thèmes de 4 jours : Un webinaire par thème | 21 emails d'alignement | 4 vidéos de 
5mm par thème | 1 webinaire de conclusion d'alignement | Un espace privé 
 
- Thème1 - Les peurs : Traitement des peurs conscientes et inconscientes | La peur de perdre | La peur 
du manque | La peur de l'abandon | Webinaire conclusion du thème 
 
- Thème 2 - Le pardon : La loi du pardon | Culpabilité de la trahison | Ceux qui nous ont fait du mal | Le 
pardon mondial | Webinaire conclusion du thème 
 
- Thème 3 - L'abondance : Etat d'être de l'abondance | La symbolique de l'abondance | Blocage et 
jugement | L'autorisation de l'abondance | Webinaire conclusion du thème 
 
- Thème 4 - L'amour : La loi de l'amour cosmique | La grande erreur humaine | Trahisons et croyances | 
Les 6 symboliques spirituelles | Webinaire conclusion du thème 
 
- Thème 5 - L'intuition : Utiliser l'extérieur | Voir et comprendre les messages de guidance| Les 
outils de connexion | Ouverture du 3eme œil | Webinaire conclusion du thème 
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1er thème les peurs :  

Derrière chaque problème, il y a une peur. Derrière chaque émotion négative, il y a une 

peur. Ces pulsions sont irrésistibles et génèrent un mode réactionnel automatique. 

Je vous invite, pour un travail en profondeur de reprogrammation subconsciente et donc 

efficace, à vous procurer la méditation de « La transformation des peurs en lumière » ici : 

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

___________________________________________ 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau d’insécurité et des peurs qui en résultent 

     😑   Beaucoup de peurs                                                                              Pas de peur 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

Après avoir écouté la vidéo du jour 1, travaillez sur vos peurs inconscientes. 

 

1 : Peurs conscientes et inconscientes Actions faites – actions non faites - 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 2, travaillez sur la peur de perdre. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de peur de perdre  

    😑 Beaucoup de peurs                                                                                 Pas de peur 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

2 : comment se traduit la peur de perdre 
dans votre incarnation ? 

Actions faites – actions non faites -
Evolution - résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après avoir écouté la vidéo du jour 3, travaillez sur la peur du manque. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de peur du manque :   

       😑 Beaucoup de peurs                                                                         Pas de peur 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

3 : comment se traduit la peur du manque 
dans votre incarnation ? 

Actions faites – actions non faites -
Evolution - résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 4, travaillez sur la peur de l’abandon. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de peur de l’abandon :   

      😑 Beaucoup de peurs                                                                               Pas de peur 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

4 : comment se traduit la peur de 
l’abandon dans votre incarnation ? 

Actions faites – actions non faites -
Evolution - résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de ce thème des peurs. 

- Ecoutez le webinaire de fin de thème dans votre espace privé :  

https://www.a-6-a.com/challenge21.php 

- Utilisez la méditation de la transformation des peurs en lumière : 

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

- Utilisez les outils d’accompagnement challenge21 : « Le retour à soi-même » : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 
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2ième thème le pardon :  

La terre en sa dimension 3D, est une dimension d’émotions. Nous venons en incarnation 

avec un bagage émotionnel de peurs, de souffrances qui nous obligent à revenir en 

incarnations difficiles, douloureuses. Toute douleur non évacuée, reste profondément 

enfouie et empêche toute réalisation harmonieuse, comme un rocher sur une route. 

Je vous invite, pour un travail en profondeur de reprogrammation subconsciente et donc 

efficace, à vous procurer les 3 outils ETP du pardon ici : 

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

___________________________________________ 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de peine, de tristesse, d’agressivité, de ressentiments qui 

dénoteraient des actions à pardonner à vous, aux autres ou à la vie. 

        😑peine et frustrations                                                                 Joie et harmonie 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

Après avoir écouté la vidéo du jour 5, travaillez sur la loi du pardon.  

5 : comment se traduit peines et 
ressentiments dans votre incarnation ? 

Actions faites – actions non faites -
Evolution - résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://guerison-karmique.com/page/medit-pardon.php?r=24


©https://ecoledelatransformationprofonde.com 

Après avoir écouté la vidéo du jour 6, travaillez sur vos culpabilisations. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de culpabilité face à des actions que vous avez faites, sachant que ce n’est pas 

l’action qui crée le karma mais l’intention bonne ou mauvaise et l’état de culpabilité face à cette action. Sachant 

également que c’est un état de culpabilité inconscient qui nous ramène en incarnation. Sans lui pas d’incarnation. 

D’où l’intérêt d’utiliser le kit du pardon ETP, méditation et kit subliminal pour mettre à jour ce qui est enfoui en vous: 

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

      😑 Culpabilités                                                                                    Pas de culpabilité 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

6 : Quelles actions présentes où révélées par votre 
inconscient peuvent créer la culpabilité en vous ? 

Actions faites – actions non faites -
Evolution - résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après avoir écouté la vidéo du jour 7, travaillez sur ceux à qui vous en voulez. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de ressentiment face aux autres :  

      😑 Ressentiments                                                                       Pas de ressentiment😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

____________________________________________ 

7 : Quelles sont les personnes ou situations qui 
vous causent ressentiments, frustrations, colère…  

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 8, travaillez sur le pardon mondial. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau pardon :  

      😑 Pas de pardon                                                                                     Pardon total😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

____________________________________________ 

8 : Quels sont vos conscientisations  
de niveau mondial 

Actions faites – actions non faites -
Evolution - résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fin de ce thème sur le pardon. 

- Ecoutez le webinaire de fin de thème dans votre espace privé :  

https://www.a-6-a.com/challenge21.php 

- Le véritable pardon est difficile. Utilisez la méditation et le kit subliminal du pardon. 

Pensez que vous pouvez « croire » avoir pardonné, mais l’engramme de peine reste incrusté 

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

Utilisez les outils d’accompagnement challenge21 : « Le retour à soi-même » : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 

Le 8 Aout, sera désormais  

« La journée du pardon spirituel mondial ! » 
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3ième thème : L’abondance  

L’univers est abondance. Vous traduisez à l’extérieur ce que vous ressentez à l’intérieur.  

Améliorer votre vie matérielle, passe par élever votre état d’être d’abondance intérieur. 

Je vous invite, pour un travail en profondeur de reprogrammation subconsciente et donc efficace,  

à vous procurer la PDA, fabuleuse formation sur le Processus De l’Abondance : 

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

___________________________________________ 

Après avoir écouté la vidéo du jour 9, travaillez sur votre état d’être abondance. 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de ressenti en connexion avec l’abondance 

        😑Ressenti de pauvreté                                        Ressenti d’abondance totale 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

9- Comment manifestez-vous votre connexion ou 
non connexion à l’abondance matérielle ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 10, travaillez sur la symbolique spirituelle de l’abondance 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de connexion spirituelle par rapport à l’abondance universelle :  

      😑 Pas de relation                                                                   Conscientisation totale😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

____________________________________________ 

10- Comment se manifeste la relation matière/ 
spiritualité dans vos situations de vie ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après avoir écouté la vidéo du jour 11, travaillez sur vos opinions et croyances face à la richesse 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de croyances par rapport à l’abondance universelle :  

      😑 Richesse = arnaque                            Richesse = le bien pour soi et les autres😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

____________________________________________ 

11- Quelles croyances sur l’argent et ceux qui en 
ont, pourraient créer des blocages en vous ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 12, travaillez sur la croyance que la richesse vous est possible 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de possibilité d’accès à l’abondance matérielle :  

      😑 Impossible                                                                   Complètement possible😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

____________________________________________ 

12- Quelles sont les actions que vous vous 
autorisez ou interdisez par rapport à l‘abondance 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de ce thème sur l’abondance. 

- Ecoutez le webinaire de fin de thème dans votre espace privé :  

https://www.a-6-a.com/challenge21.php 

- Utilisez la très puissante formation du Processus de l’Abondance en 6 modules, 12 vidéos, 6 

médiations et kits subliminaux. C’est un des outils préférés des étudiants de l’ETP. 

Les croyances et les blocages sur l’abondance, sont extrêmement difficiles, voire complètement 

impossible, à traiter à un niveau conscient. Seul un travail en profondeur vous aidera. Prenez le 

temps de le faire car cette séparation de l’abondance est une des grandes souffrances humaines. 

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

Utilisez les outils d’accompagnement challenge21 : « Le retour à soi-même » : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 
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4ième thème : L’amour 

L’amour est la vibration sur laquelle repose TOUTES nos situations de vie, toute notre ambiance de vie. 

C’est aussi l’essence même de notre nature spirituelle de laquelle TOUTE l’humanité s’est détournée, 

trompée par l’illusion de la matière. La trahison à la loi de l’amour universel est la cause de tous les 

problèmes de cette terre, que l’on parle de trahison à titre individuel, trahison au couple, à la famille, à la 

parole donnée, ou bien à titre collectif quand on parle des génocides et tromperies à niveau planétaire. 

Toute cette essence d’amour universel a été détournée au bénéfice de l’intérêt individuel dans la course 

au profit et à la domination sur l’autre. Nous sommes face à son boomerang et à la colère de l’univers. 

La reconnexion à cette essence initiale est notre travail dans A6A et le challenge21. 

Je vous invite, pour un travail en profondeur de reprogrammation subconsciente et donc efficace,  

à consulter la page des outils sur l’amour de l’Ecole de la Transformation Profonde car c’est notre focus. 

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

___________________________________________ 

Après avoir écouté la vidéo du jour 13, travaillez sur la loi de l’amour cosmique 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de ressenti en connexion avec cette loi 

        😑 En séparation de cette loi                                                   Complètement connecté 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

13- Quelles sont les entorses à la loi de l’amour 
inconditionnel faites-vous ou avez-vous fait ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 14, travaillez sur l’amour et l’humanité 

 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de participation à cette déviance de la loi amour 

        😑 Aucune connexion avec les autres                                Trop d’aide pour les autres😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

14- Comment se manifeste dans votre vie  
la grande erreur humaine ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après avoir écouté la vidéo du jour 15, travaillez Les trahisons à l’amour 

 

Evaluez ici de 1 à 10 vos écarts personnels à la loi de l’amour cosmique 

        😑 Beaucoup d’écarts                                                                                            Aucun écart😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

15- Quels sont les actions que vous pourriez 
regretter ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 16, travaillez sur les symboliques spirituelles des 6 

aspects de l’amour humain 

 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de conscientisation spirituelle de ces symboliques 

        😑 Pas de conscientisation                                            Conscientisation complète😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

16- Comment se manifeste dans votre vie le 
désalignement ou l’alignement à chacun 

des 6 aspects de l’amour 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de ce thème sur l’amour. 

- Ecoutez le webinaire de fin de thème dans votre espace privé :  

https://www.a-6-a.com/challenge21.php 

- Prenez le temps de comprendre et d’élever votre vibration vers la loi de l’amour universel. Seules 

les âmes en connexion avec leur essence divine suivront Gaïa dans son ascension vers plus de 

lumière, de paix et de joie. La vie est joie en 5D de cette ère du verseau qui nous appelle. 

Sur la page ETP vous trouverez ce que vous avez besoin, que ce soit pour trouver votre âme sœur, 

sauver votre couple ou en amplifier la vibration, ou bien pour sauver le monde et votre univers. 

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

Utilisez les outils d’accompagnement challenge21 : « Le retour à soi-même » : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 
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5ième et dernier thème de ce challenge 21 :  L’intuition 

Nous avons travaillé dans l’ordre chronologique des blocages de l’humain : Les peurs inconscientes, le 

refus ou la superficialité du pardon, la connexion à l’abondance universelle qui se traduit par l’abondance 

matérielle, la trahison à la loi cosmique de l’amour, ce qui nous dirige donc vers l’ombre et on en voit le 

super résultat sur cette terre d’avidité de pouvoir et d’argent. 

Ce travail, surtout si vous le faites en profondeur en utilisant les outils d’accompagnement qui vont aller 

toucher votre inconscient, libère le passage à vos guides, pour vous délivrer les messages qui vont vous 

guider vers votre travail d’incarnation, votre mission de vie, votre guérison karmique. Les messages sont là, 

depuis toujours, mais vous ne pouvez les voir, les entendre et encore moins les comprendre tant que vous 

êtes emprisonné dans les illusions de la matière. 

Je vous invite, pour un travail en profondeur de connexion universelle avec ce monde invisible qui n’attend 

que votre feu vert pour déverser ses bienfaits sur vous, à utiliser le magnifique livret de la communication 

avec les 7 archanges de la lumière ici à 10€ :  https://guerison-karmique.com/livre-7archanges.php 

Ou bien le recevoir en cadeau sur cette page :  

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

La connexion avec l’invisible, vos guides, le cosmos, se fait dans leur langage et non le nôtre.  

Le mandala est un des outils le plus parfait avec lequel vous entrez dans cet espace sacré de connexion 

avec votre intuition : Utilisez le pack des 5 mandalas d’ancrage ici :  

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

___________________________________________ 

Après avoir écouté la vidéo du jour 17, travaillez sur l’utilisation de l’extérieur pour 

comprendre votre vie 

Evaluez ici de 1 à 10 votre compréhension de votre extérieur 

        😑 Vous ne voyez rien                          Vous Interprétez chaque instant de votre vie 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

17 : Comment se manifeste dans votre vie les 
messages de l’univers et leur compréhension ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 18, travaillez sur la guidance autour de vous 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau de réceptivité de cette guidance 

        😑 Je vois rien                                                                                 Complètement connecté 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

18 : Comment se manifeste dans votre vie la 
guidance du monde invisible ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après avoir écouté la vidéo du jour 19, travaillez sur les outils de connexion 

Evaluez ici de 1 à 10 la quantité d’outils que vous utilisez 

        😑 Aucun outil                                         Vous essayez tout ce qui croise votre route 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

19 : Quels outils utilisez-vous et, pour chacun, 
quels en sont vos résultats de connexion ? 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 
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Après avoir écouté la vidéo du jour 20, travaillez sur l’ouverture de votre 3ième œil.  

Je vous invite à consulter cette page pour comprendre le processus de destruction  

et de reconstruction de votre 3ième œil : https://guerison-karmique.com/reconnexion 

Evaluez ici de 1 à 10 votre niveau d‘ouverture de votre 3ième œil 

        😑 Faible                                                                                                              Très connecté 😀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

_____________________________________________ 

20 : Comment se manifeste dans votre vie votre 
connexion à votre intuition ou pas 

Actions faites – actions non faites -Evolution - 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de ce thème sur l’intuition  

- Ecoutez le webinaire de fin de thème dans votre espace privé :  

https://www.a-6-a.com/challenge21.php 

 

Accompagnement « Challenge21 » : « Le retour à soi-même » : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 

Thème des peurs :  

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

https://guerison-karmique.com/page/meditation-peur.php 
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Jour 21 - Clôture de « Challenge21 » 

Nous voici au terme de ces 21 jours ensemble. J’espère que vous en avez apprécié le déroulé. 

Vous avez appris à rester en connexion spirituelle quelques minutes chaque jour.  

Et pour vous, c’est maintenant que tout commence.  

Car, c’est maintenant seul, que vous allez devoir trouver la volonté de rester connecté à cet espace sacré 

en vous, votre essence spirituelle. C’est chaque jour que vous devez consacrer un temps pour vous, à 

réfléchir sur vous-même, vos aspirations et vos désirs.  

Il ne faut jamais oublier que C’est à partir de votre intérieur que vous pouvez changer votre monde 

extérieur. Vous n’avez AUCUN pouvoir d’action en essayant de partir de l’extérieur. Par exemple pour 

améliorer votre situation financière, il est utopique de vous débattre à chercher un nouveau canal d’entrée 

financière, si vous n’avez pas d’ABORD fait un travail d’élargissement d votre niveau vibratoire 

d’abondance, et travailler au niveau de vos croyances, de vos blocages karmiques etc. 

Rappelez-vous toujours qu’un résultat, bon ou mauvais, se crée à 90% dans votre esprit  

et en 10% d’action concrète. Pour que quelque chose se cristallise dans votre matière,  

il faut que ce soit mûr pour y tomber. 

Tous les outils de l’ETP sont conçus pour vous accompagner sur ce chemin d’éveil  

et de cristallisation du meilleur de votre incarnation. 

Pour continuer votre connexion quotidienne,  

je vous invite si ce n’est fait à ouvrir votre espace A6A, Association des 6 Amours. 

Une belle mission qui va de l’alignement individuel vers l’alignement collectif. 

Vous y retrouverez, en accès libre, une vidéo de 5mm quotidienne, un sujet de méditation, 

le rituel du matin pour créer tout ce que vous voulez dans votre vie et le sujet de méditation mensuel 

collectif : https://www.a-6-a.com 

Plus nous serons nombreux, plus votre vie et celle de votre univers sera belle ! 

Rappel des outils d’accompagnement de votre « Challenge21 » 

Accompagnement « Challenge21 » : « Le retour à soi-même » : 

https://guerison-karmique.com/page/medit-challenge21.php 

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

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

Thème de l’abondance : https ://guerison-karmique.com/page/PDA.php 

Thème de l’amour : https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php 

Thème de l’intuition :  

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

https://guerison-karmique.com/reconnexion 
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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 ! --❤️---------  

Le principal problème vers la réussite d’un objectif, est la dispersion du mental. 

La discipline d’une méthodologie de l’esprit est la garantie d’arriver à bon port. 

Utilisez ce petit livret simple et magique : https://guerison-karmique.com/rigueur?r=24 

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 
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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 

 

  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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