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L’école de la transformation profonde

Programme du challenge21

L’Ecole de la Transformation Profonde, 

c’est le plus grand programme spirituel jamais conçu

pour reconstruire la pureté de l'humanité de l’individuel au collectif :

En 3 étapes :

1- Challenge 21 : 21 jours d'alignement spirituel : Conscientisation et Déblocage Participation 

gratuite ouverte à tous !

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

2- A6A : Association des 6 amours : Alignement collectif :https://www.a-6-a.com/

3- La guérison karmique : La mission individuelle au service universel
https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.php

h

"L'après-karma, c'est le retour de l'âme à sa pureté d'avant karma"

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Ce livret est un récapitulatif de votre programme challenge21

https://www.a-6-a.com/inscription-challenge21.php
https://www.a-6-a.com/
https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.php
https://ecoledelatransformationprofonde.com/


L’école de la transformation profonde

Programme du challenge21

* 21 jours d'alignement spirituel à suivre par email  ou dans votre espace privé

• 5 Thèmes d’investigation personnelle :
- 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

- Le pardon : La loi du pardon | Culpabilité de la trahison | Ceux qui nous ont fait du mal | 

Le pardon mondial | Webinaire conclusion du thème

- 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

- L'amour : La loi de l'amour cosmique | La grande erreur humaine | Trahisons et croyances | 

Les 6 symboliques spirituelles | Webinaire conclusion du thème

- L'intuition : Utiliser l'extérieur | Voir et comprendre les messages de guidance| Les outils de connexion|   

Ouverture du 3eme œil | Webinaire conclusion du thème

- 21 vidéos

- 21 sujets de réflexion

- 6 webinaires

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Challenge21 c’est : 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/


L’école de la transformation profonde
« Eléments d’accompagnement »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Téléchargez ici votre kit d’accompagnement 

de votre challenge21

Méditation et kit subliminal :

« Le retour à soi »

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

Téléchargez ici votre kit de suivi 

de votre challenge21
Au fur et à mesure de l’étude des 5 thèmes de challenge21, vous pourrez noter 

dans ces annexes de travail votre position et votre progression

https://a-6-a.com/pdf/LivretDeSuivi-challenge21.pdf

https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://www.a-6-a.com/retourasoi.php
https://a-6-a.com/pdf/LivretDeSuivi-challenge21.pdf


L’école de la transformation profonde

Programme du challenge21

* Challenge 21, c’est une invitation au retour à soi-même.

C’est l’aspiration de chaque être humain, mais ce n’est pas une chose facile.

Votre âme est venue en incarnation à ce moment précis, dans un but bien précis. Quelle est son histoire ?
L’âme faisait partie du tout. Elle expérimentait d’être le vent, le bruissement des feuilles de l’arbre, les ailes multicolores d’un papillon, 
parfois une immense vague bleue. Elle était légère et lumineuse dans sa dimension de lumière.

🥵 ET puis un jour, l’ombre s’est approchée. 🥵 Elle lui a raconté le plaisir de la création personnelle, l’individualité, la fierté de 
modeler des situations à partir du néant
et de les voir ensuite se cristalliser comme par magie et d’en déguster les multiples plaisirs.
L’ombre lui raconta les délices du goût, les subtils plaisirs de la chair, des sensations et des émotions.
🙈Et l'âme, subjuguée, 🙈 a écouté et suivi la voie des sirènes : "Si tu veux, je te montre lui dit l’ombre. Suis-moi et tu créeras par toi-
même tout ce que tu veux"
😻Tentée par l'expérience, 😻elle s'est détachée de la source et est entré dans le "no man's land" de l'illusion de la matière.
🥵 ♀️Sans le savoir, sans s'en rendre compte, elle s'est détachée de la lumière. 🥵 ♀️😭😭😭

⛈️⛈️⛈️⛈️Son aura si légère et lumineuse, s’assombrit, se chargea des lourds engrammes de matière, et descendit, descendit....
toujours plus bas dans les fréquences de moins en moins lumineuses… Elle ne ressentait plus que ce voile lourd, gris et froid. Elle finit 
par oublier son essence de lumière.
💔💔Elle ressentait la douleur de la séparation mais elle ne pouvait pas y mettre de nom, car elle ne savait plus qu’il existait autre chose 
que cette dimension de matière.
Elle sentait confusément qu’elle aspirait à autre chose, mais dès qu’elle s’en approchait, la sensation s’échappait, la laissant dans la peur, 
la tristesse, la frustration.
🥵 ♀️Notre aventurière téméraire devient alors une jeune proie facile 🥵 ♀️et sans protection pour…..

CLIQUEZ ici pour voir la suite 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Il était une fois…l’histoire de l’âme…

https://www.a-6-a.com/retourasoi.php
https://ecoledelatransformationprofonde.com/


L’école de la transformation profonde

Programme du challenge21

 1er thème : Les peurs : pg 5

 Vidéos du thèmes des peurs : pg 6

 Second thème : Le pardon : pg 7

 Vidéos du thème du pardon : pg 9

 3ième thème : l’abondance : pg 10

 Vidéos du thème de l’abondance : pg 11

 4ième thème : La loi de l’amour cosmique : pg12

 Vidéos du thème AMOUR : pg 13

 5ième thème : l’intuition : pg 14

 Vidéos du thème de l’intuition : pg 15

 21 sujets de réflexion et d’alignement personnel : Pages 17 à 37

 7 sujets supplémentaires  : Pages 38 à 44

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Table des matière de votre livret Challenge21  

https://ecoledelatransformationprofonde.com/


L’école de la transformation profonde
« 1er thème : Les peurs »

Ce premier thème de ce challenger de 21 jours d'alignement traite d'un des problèmes fondamentaux de chaque humain. Sans lui, la terre serait le paradis. 

Ce problème, c'est les peurs qui sont enfouies en nous, conscientes ou inconscientes. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui est caché à votre conscience. 

Nous allons faire en sorte de dévoiler chacune de ces peurs, de façon à les identifier et leur faire face. C'est de cette façon qu'elles n'auront plus d'emprise 

sur vous. C'est toutefois un travail difficile car votre mental et votre subconscient font barrage à éliminer de votre fonctionnement ce qui pour eux, sont votre 

vérité.

Outils d'accompagnement :

**Pour un travail en profondeur, qui ira toucher votre subconscient et sa reprogrammation, pour vous aider, je vous invite à utiliser la méditation "La 

transformation des peurs en lumière" que vous pourrez télécharger ici :

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

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L'ombre se nourrit des vibrations que dégage l'humain :

* Quand il est en colère

* Quand il est dans l'agressivité, le jugement, la critique, le 

doute

* Quand il a peur, quand il est triste etc

La lumière se nourrit des vibrations que dégage l'humain :

* Quand il est dans l'amour inconditionnel

* Quand il est dans la joie, la paix du cœur, la sérénité

* Quand il se fait plaisir, quand il aime et s'occupe de sa 

famille

Mode réactionnel automatique Mode réactionnel conscient et géré

Méditation auto-hypnotique + cahier de transformation
L’humanité est à un tournant crucial de son histoire face à 2 choix.

Servir l'ombre ou servir la lumière. 
Chacun de nos instants est un choix de service

pour l'un ou l'autre qui créent 
différentes lignes quantiques dans vos situations de vie
et transforment la vie de tous ceux qui vous entourent 

vers la peur ou la libération.

La Méthode de Guérison Karmique

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


L’école de la transformation profonde
« Les vidéos du thème des peurs »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Les 4 vidéos de  5mm du thème de la transformation des peurs inconscientes

Video1 : https://youtu.be/ZoY9I_5BD3g Video2 : https://youtu.be/zXxf-Wzq9cE

Video3 : https://youtu.be/Te4KWYQXL08 Video4 : https://youtu.be/YhKUjDcDha8

Vidéo fin du thème : https://youtu.be/ZJUwPptUhcg

La Méthode de Guérison 

Karmique

https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://youtu.be/ZoY9I_5BD3g
https://youtu.be/zXxf-Wzq9cE
https://youtu.be/Te4KWYQXL08
https://youtu.be/YhKUjDcDha8
https://youtu.be/ZJUwPptUhcg


L’école de la transformation profonde
« Second thème : Le pardon »

Ce second thème de ce challenger de 21 jours d'alignement traite d'un autre problème fondamental de chaque humain. Ce qui est logique puisque 

les 4 thèmes choisis ne sont pas du hasard, mais bien la route de conscientisation que chaque humain doit faire pour libérer la route de son 

incarnation vers le meilleur, qui est prêt pour chaque âme qui se donne les moyens d'en ôter les rochers. 

C'est le but de notre incarnation. Le pardon est un travail très très difficile car, non seulement, votre mental et votre subconscient font barrage à 

éliminer de votre fonctionnement ce qui, pour eux, est votre vérité, mais, 

le pardon humain reste quelque chose de très très superficiel, de niveau intellectuel, qui ne résous en rien la vraie problématique qui entraine de 

très lourds karmas. 

Etudiez avec BEAUCOUP d'attention les 4 vidéos du thème, pour vraiment en intégrer l'essence. 

Les personnes à qui vous avez fait du tort, c'est le second plan du pardon. 

Le premier étant de comprendre que la demande de pardon doit en premier être adressée à CEUX qui vous ont fait du mal et non l'inverse. 

Car sans le désir ou besoin karmique de votre Âme, d'expérimenter ce pardon très difficile, quelle qu'en soit la raison, ces personnes n'existeraient 

tout simplement pas face à vous. 

Et pour vous faire vivre cette expérience, vous leur causez un tort karmique.

TRES important chapitre de votre challenge, qui porte bien son nom, auquel je vous invite à porter toute votre attention.

Outils d'accompagnement :

**Pour un travail en profondeur, qui ira toucher votre subconscient et sa reprogrammation, pour vous aider, 

je vous invite à utiliser le kit du pardon" que vous pourrez télécharger ici :

https://guerison-karmique.com/page/medit-pardon.php. Pour une véritable transformation et libération, ce kit, très accessible, n'est vraiment 

pas une option, mais LA bonne décision.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/La Méthode de Guérison Karmique

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


L’école de la transformation profonde
« Second thème : Le pardon »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

C'est sournois, c'est subtil, ça bloque votre vie malgré 

vous, malgré vos efforts. Le changement immédiat de 

votre ambiance de vie sera votre récompense.

Nous avons tous quelque chose à pardonner, 
à nous-même ou aux autres,

consciemment ou inconsciemment. "

Mode réactionnel automatique Mode réactionnel conscient et géré

J'ai regroupé dans ce kit les 3 plus puissants éléments avec lesquels vous allez travailler
à vos 2 niveaux de conscience : le conscient et l'inconscient.
•La méditation guidée auto-hypnotique : En 3 sessions pour une intégration profonde, 
•vous allez vous réconcilier dans la douceur 
•avec chaque situation de votre vie, avec chaque acteur de votre vie, et avec vous-même tout 
simplement.
•Le mandala à colorier : Dans cette ouverture à l'amour inconditionnel et à la compassion que vous 
ouvre le véritable pardon, 
•Le kit subliminal : 
•Le PDF d'utilisation et de préparation
•L'enregistrement audible travaillera à apprivoiser votre mental
•L'enregistrement sur piste subliminale sera ainsi en mesure de contourner votre mental, qui 
n'opposera pas de résistance et atteindra ainsi le secret de tous vos blocages pour les dissoudre avec 
amour et harmonie. 
•Les enregistrements en fréquence 432Hz, qui est la fréquence naturelle de la nature et donc de nos 
cellules, toucheront le plus profond de votre âme. 

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

La Méthode de Guérison 

Karmique

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


L’école de la transformation profonde
« Les vidéos du thème Le pardon »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Les 4 vidéos de  5mm du thème de la loi du pardon

Video1 : https://youtu.be/EJ3oW_wE5dk Video2 : https://youtu.be/RwoTaKL5PIs

Video3 : https://youtu.be/TD11AyOvCRs Video4 : https://youtu.be/D1fRtHI_pLw

Vidéo fin du thème : 

https://youtu.be/jyiausk6LSY

Préparez votre 

journée du pardon :
Livret PDF gratuit de 

préparation

Cliquez ici pour télécharger le 

PDF

La Méthode de Guérison 

Karmique

https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://youtu.be/EJ3oW_wE5dk
https://youtu.be/RwoTaKL5PIs
https://youtu.be/TD11AyOvCRs
https://youtu.be/D1fRtHI_pLw
https://youtu.be/jyiausk6LSY
https://www.a-6-a.com/pdf/lajourneedupardonspirituelmondial.pdf


L’école de la transformation profonde
Votre 3eme challenge : l’abondance !

ET nous voici sur le troisième thème de ce challenge de 21 jours d'alignement qui traite de la plus haute montagne infranchissable de 90% des humains !!! L'ABONDANCE ...

Donc, vous êtes ici à l'ETP, l'Ecole de la Transformation Profonde et vous avez de la chance ! Pourquoi ? Car ceux qui me connaissent le savent, je suis 8 karmique en numérologie. Je suis la 

fondatrice de l'ETP, et en tant que 8, je ne vais jamais séparer l'abondance de la spiritualité. C'est impossible car l'univers, la vie, sont abondance !!! La pénurie, le manque sont des maladies 

qui sont une trahison à la plus belle création de ce que nous sommes et qui est lumière et abondance. L'abondance est en vous , elle vous appartient de droit divin sous toutes ses formes. Vous 

avez juste à la réactiver, non à la créer. Quand vous vous ouvrirez à sa compréhension et que vous vous en donnerez l'autoris ation, des flots de bienfaits viendront à vous. Les étudiants de l'ETP 

réussissent très vite l'amour, le travail, la maison, mais l'abondance est toujours le point qui demande le plus de travail e t de focalisation. Pourquoi ? Car nous sommes complètement 

conditionnés par le contraire de l'abondance, par le travail difficile, les montagnes de factures et obligations, les croyanc es religieuses, qui montent carrément un rempart entre vous et 

l'abondance. Quand vous voulez changer de métier vous apprenez le nouveau. Ici c'est pareil. L'abondance est une énergie, un processus et son fonctionnement s'apprend tout simplement. 

Pour vous aider, je vous donne vraiment tout ce qui est possible, car c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Aider, offrir et donner 

sécurité et plaisir à ses proches est ce qui est le plus important pour un humain. Dans ces 4 premières vidéos vous allez vraiment entrer dans les fondements de la compréhension de la 

manifestation de l'abondance dans votre vie.

Outils d'accompagnement : https://guerison-karmique.com/page/PDA.php.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L’abondance est un processus intrinsèque à vous. 

Il est présent à l’intérieur de vos cellules comme il est 

présent dans toute cellule qui constitue l’univers. 

L’univers est abondance.
Vous n’avez donc pas à l’inventer…

mais juste à l’activer ou à le réactiver !

Formation de 6 modules : 33 documents vidéos, PDF, 

MP3

Un travail à  niveau conscient et inconscient

Vous ne pouvez  pas matérialiser l’abondance si vous êtes connecté

vibratoirement sur la vibration inférieure de la pénurie et du manque.

Vous voyez sur le schéma ci-contre un plan de réalisation impossible par 

le plan de désalignement intérieur par rapport au plan supérieur de 

l’aspiration.

La PDA vous permet d’accorder ces 2 plans, plan intérieur et plan 

d’aspiration de façon à rendre la réalisation possible.

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

La Méthode de Guérison 

Karmique

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


L’école de la transformation profonde
« Les vidéos du thème de l’abondance »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Les 4 vidéos de  5mm du thème de l’abondance

Video1 : https://youtu.be/nEfrauF_Foo Video2 : https://youtu.be/odhlDXSpBpw

Video3 : https://youtu.be/UIue0pCZ0Ic Video4 : https://youtu.be/R9rlHUwbvR8

Vidéo fin du thème : 

https://youtu.be/PWQaG0oVAEI

Kit d’accompagnement

La PDA
Le processus de l’abondance

https://guerison-

karmique.com/page/PDA.php

Cliquez ici pour accéder à la formation

La Méthode de Guérison 

Karmique

https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://youtu.be/nEfrauF_Foo
https://youtu.be/odhlDXSpBpw
https://youtu.be/UIue0pCZ0Ic
https://youtu.be/R9rlHUwbvR8
https://youtu.be/PWQaG0oVAEI
https://guerison-karmique.com/page/PDA.php?r=24


L’école de la transformation profonde
Votre 4eme challenge : l’AMOUR !

Ce quatrième thème de ce challenger de 21 jours d'alignement traite du problème qui a perdu l'humanité : 

la déviation constante à la loi de l'amour cosmique.

Les principales dettes karmiques ne sont que trahisons, douleurs et souffrances dues la trahison à cette loi qui régit l'univers .

Le programme spirituel EXCLUSIF de l'ETP est spécialement conçu pour retourner à notre essence initiale en 3 étapes :

- Donner sa place à votre Être spirituel en 5 minutes par jour : Challenge21 : 

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

- Re-symboliser le travail en commun que nous devons faire au service de l'universel : alignement au même message mensuel,         

circulation de l'énergie financière, partage de l'énergie d'abondance : https://www.a-6-a.com/ Inscription gratuite 

- Se concentrer à la première et plus importante mission de la raison de notre incarnation, la guérison karmique de notre âme,  

karma qui la voue à de multiples incarnations incontrôlées, prisonnière de ses culpabilités à la déviation de la loi universelle de l'amour 

cosmique : https://guerison-karmique.com

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L’amour humain c’est l’antithèse de l’amour cosmique 
Il est empreint de possession, de conditions et de jalousie.

La loi cosmique de l’amour universel ne s’arrête pas à la St Valentin dans le cadre de l’amour du couple !

La loi de l’amour universel c’est aussi l’amour de soi-même, l’amour des autres, la compassion, l’amour de vos 

créations, de vos activités, de votre famille, de votre cercle relationnel etc

Vous utiliserez les outils de l’Ecole de la Transformation profonde aussi bien pour vous réconcilier avec vous-même 

que pour trouver votre âme sœur!

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

La Méthode de Guérison 

Karmique

Les outils d'alignement à la vibration de l'amour sous toutes ses formes, sont un fil d'ariane 
que vous pourrez suivre toute votre vie et des miracles s'accompliront dans votre vie !

https://www.a-6-a.com/inscription-challenge21.php
https://www.a-6-a.com/
https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct_12-9.php?r=24
https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php


L’école de la transformation profonde
« Les vidéos du thème de la loi de l’amour cosmique »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Les 4 vidéos de  5mm du thème de la loi de l’amour cosmique

Video1 : https://youtu.be/Vriu7Wj4ats Video2 : https://youtu.be/jndCC4uCe48

Video3 : https://youtu.be/6xVOEr7JCD4 Video4 : https://youtu.be/IN_zuUWed5A

Vidéo fin du thème : https://youtu.be/Eb-

xSOePhRY

Construisez votre pack 

de guérison Amour 

sur cette page
https://guerison-

karmique.com/page/Amour-Travail.php

Cliquez ici pour accéder à vos outils 

d’accompagnement

La Méthode de Guérison 

Karmique

https://ecoledelatransformationprofonde.com/
https://youtu.be/Vriu7Wj4ats
https://youtu.be/jndCC4uCe48
https://youtu.be/6xVOEr7JCD4
https://youtu.be/IN_zuUWed5A
https://youtu.be/Eb-xSOePhRY
https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php


L’école de la transformation profonde
Votre 4eme challenge : l’intuition !

Nous voici sur le cinquième et dernier thème de ce challenge de 21 jours d'alignement : l'intuition.

Au fil de des 4 thèmes précédents, vous avez pu identifier les divers blocages qui bloquent, d'une part la bonne réalisation du meilleur de 

votre incarnation, et d'autre part la bonne ouverture à votre intuition.

Il est évident que si vous êtes obnubilé par l'illusion de la matière face à vous, vous mettez un barrage entre vous, vos guides et le cosmos.

Cette compréhension étant maintenant éclaircit, vous allez apprendre au fil des 4 vidéos de ce cours, à voir, comprendre et interpréter le 

langage de l'univers qui vous entoure et qui sème sur votre route les petits cailloux blancs qui vous guident vers la libération et la guérison 

de votre âme.

Outils d'accompagnement :

Pour un travail sérieux qui vous donnera le résultat du changement concret de vos situations de vie vers vos aspirations profondes, je vous 

invite à utiliser au fil de vos besoins les différents outils de connexion à votre intuition qui sont à votre disposition à l'ETP. Il y a plusieurs 

outils très important qui vous connectent à la véritable guérison car c'est vraiment la raison d'être de l'Ecole de la Transformation Profonde.

Je vous invite tout simplement à visiter chaque page car chacune est un enseignement important sur votre chemin de l'éveil.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

https://guerison-karmique.com/page/kits-subliminaux.php : 
Les kits subliminaux de votre incarnation : destin, leçons et dettes karmiques, mission de vie etc :

https://guerison-karmique.com/page/carres-magiques.php :

Ouvrir les portes de vos réalisations en créant votre propre forme pensée qui vous entoure d'un bouclier de protection :

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

L'espace initiatique sacré qui vous ramène à votre centre par le mandala et la méditation :

https://guerison-karmique.com/reconnexion : La guérison du 3eme œil et la reconnexion de l'Être à ses 12 brins d'ADN créateurs :
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L’école de la transformation profonde
« Les vidéos du thème de l’intuition »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Les 4 vidéos de  5mm du thème de l’intuition

Video1 : https://youtu.be/xlQ1iNA7m0c Video2 : https://youtu.be/u_2K55w42No

Video3 : https://youtu.be/ZjGH5Y-av6M Video4 : https://youtu.be/OStZpzBBV2E

Vidéo fin du thème : 

https://youtu.be/t_YdkCElO4Y

Reconstruisez votre pouvoir de 

création par la guérison de votre 

glande pinéale et de votre 3ième œil
https://guerison-

karmique.com/reconnexion/

Cliquez ici pour accéder à ce pack de 

guérison réellement merveilleux !
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L’école de la transformation profonde
« Tu as le droit de passer en premier… »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Vous êtes le centre de votre monde, de votre univers.

Tout ce qui vous entoure est le reflet de ce qui est à 

l’intérieur de vous.

Vous ne pouvez pas changer l’extérieur en regardant 

l’extérieur. Votre seul terrain d’action est votre intérieur.

Remodelez votre intérieur en fonction de ce que vous 

voulez vivre dans vos situations extérieures.

Travaillez uniquement sur vous et regardez avec 

émerveillement se transformer les choses et les gens 

autour de vous.

Commencez par une petite action, prenez la conscience 

que votre pouvoir se situe au centre de vous-même, et 

prenez petit à petit de l’assurance en vous et 

transformez votre vie. Par exemple :

Commencez par vous AIMER vous-même et vous  

pourrez aimer les autres et recevoir de l’amour.

Installez le non conflit et le calme en vous, et l’ambiance 

de vos situations extérieures se modèlera sur ce calme..

Prenez conscience que votre pouvoir, c’est VOUS et 

que vous DEVEZ donc passer en premier….
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L’école de la transformation profonde
« Matérialise la vision de ta vie »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.c

om/

Tout est déjà créé en potentialité dans l’univers.

Pourtant, ne se manifestera dans vos situations de vie 

que ce que vous pouvez avoir et être à l’intérieur de 

vous-même.

Vous êtes entouré des cristallisations de vos croyances 

intérieures, de vos ressentis intérieurs, des images que 

vous autorisez à entrer en vous…

Quand vous laissez tout cela se faire dans le mode 

automatique de votre inconscient, vous êtes comme un 

fétu de paille sur l’eau et vous subissez votre 

inconscient imbibé de tout l’extérieur collectif, de tous 

vos schémas karmiques personnels, familiaux et 

collectifs. Vous n’êtes pas le maître de votre bateau.

Prenez conscience que vous pouvez utiliser le langage 

de votre inconscient pour lui expliquer votre vie rêvée et 

il vous aidera à la manifester dans votre vie quotidienne.

En premier, visualisez votre objectif d’une manière claire 

et précise. Rien de bien ne se crée dans le doute et 

l’indécision. Ensuite visualisez en images et en ressentis 

votre désir réalisé et vivez le permanence.
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L’école de la transformation profonde
« Passe à l’action et créé ta vie !»

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Rêver, c’est bien.

Mais rien ne se fait sans le passage à l’action.

Définissez l’objectif final que vous voulez atteindre.

Laissez murir quelques jours en formulant chaque jour 

l’intention, par exemple :

- Je souhaite gagner XXXeuros par an d’une manière 

parfaite pour moi

- Je souhaite m’épanouir dans une relation amoureuse 

parfaite pour moi etc…

Endormez-vous sur votre intention, laissez-la en fond 

d’écran dans votre quotidien et ouvrez-vous aux 

messages que l’univers ne manquera pas de vous 

envoyer et suivez votre intuition. Par exemple accepter 

les invitations, renseignez-vous sur les opportunités de 

revenus supplémentaires etc…

En fonction de votre objectif, posez des actions, 

établissez un plan.

Prenez un papier un crayon, faites des colonnes, tenez 

un récapitulatif de vos actions, de vos résultat et de 

l’action suivante qui vous est inspirée et la route s’ouvre 

toujours plus claire et facile sous vos pas….
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L’école de la transformation profonde
« Cultive la reconnaissance et la gratitude »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.co

m/

La vie multiplie ce que votre esprit regarde et ressent.

Vous êtes donc entouré de toutes vos créations, en 

permanence, qu’elles soient inconscientes, karmiques 

ou autre, ce sont VOS créations. Supprimez de votre 

langage et de votre ressenti :« C’est la faute à .. » 

pas de chance, la crise, le gouvernement, le voisin, mon 

conjoint, mon frère etc…TOUT et TOUS n’est que le 

canal de ce que vous êtes à l’intérieur de vous.

Votre ressenti, votre jugement, se multipliera 

exactement de la même façon et ce sous toutes les 

formes de vos différents domaines de vie.

Par exemple une frustration se répercutera sur votre 

hiérarchie qui vous refusera un avancement, sur votre 

sexualité, sur tous vos objets qui tomberont en panne et 

plomberont votre vie financière etc… Soyez donc en 

reconnaissance et gratitude pour tout ce qui vous 

entoure et vous serez de plus en plus entouré de 

situations de vie qui multiplieront ce ressenti de 

reconnaissance et de gratitude en s’approchant de plus 

en plus des grands rêves de votre vie.

Regardez  ce que vous aimez, occultez le reste…
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L’école de la transformation profonde
« Ne vois que l’Amour »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.co

m/

Il y a seulement 2 énergies, l’Amour et la peur. 

Le seul but de notre incarnation est de s’unir au tout, 

tout en conscientisant notre individualité. 

Tout ce qui vous entoure est donc pour vous aider dans 

cet alignement à l’amour et au tout. Tout ce qui vous 

entoure est donc illusion, n’existe pas dans l’absolu. 

C’est la forme de l’Amour en action pour vous aider 

dans le scénario de vie que vous avez choisi pour cette 

incarnation pour vous faire travailler les valeurs 

véritables d’amour inconditionnel, de compassion…

Par exemple dans une situation de conflit, vous pouvez 

choisir de calmer le conflit, de refuser d’entrer dedans 

ou bien, de l’amplifier, de le nourrir, ce qui vous en 

amènera d’autres sans progression de votre Âme…

Dans chaque situation face à vous, dans chaque 

personne face à vous, demandez-vous AVANT de 

réagir, ce que cela vous permet de travailler pour vous 

améliorer, par exemple, la gestion de l’ego, la discipline.. 

Servez-vous de tout votre extérieur pour aller vers le 

meilleur de vous-même.
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L’école de la transformation profonde
« En tout, reconnais l’Amour »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L’espace temps n’existe pas dans l’espace cosmique.

Ce n’est qu’une donnée terrestre pour nous donner des 

repères :  passé, présent futur. Dans la réalité cosmique 

tout vit en superposition dans le même instant. Vous 

avez donc tout le temps pour apprendre, pour atteindre 

vos objectifs, pour dépasser et guérir de vos schémas 

karmiques…Pour l’univers, cela n’a aucune importance, 

il a le temps et vous donne tout le temps que vous 

voulez… MAIS, sur la Terre il y a le facteur émotionnel 

et ressenti… cela peut être agréable mais aussi …pas 

agréable du tout. Ce qui donne que vous pouvez en une 

seule incarnation vous transformer chaque jour vers un 

peu plus de meilleur de vous et vous pouvez donc vivre 

50 incarnations en une;.. OU BIEN, vous pouvez rester 

dans l’immobilité de vos croyances et schémas et rester 

immobile dans les mêmes frustrations pendant 50 

incarnations qui sont donc un peu perdues. Chaque 

instant, voyez vos réussites sur vous, sur vos 

comportements, et avancez chaque jour vers une 

incarnation sereine et utilisée parfaitement.
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L’école de la transformation profonde
« Cherche le calme » avant d’être un canal d’enseignement

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Vous lisez cet enseignement, donc vous êtes sur un 

chemin d’éveil. 

Consciemment ou inconsciemment vous diffusez 

vous aussi votre enseignement.

L’Univers a besoin de vous sous cet angle.

Lui-même vous enseigne au travers des outils qu’il 

vous amène face à vous, des situations test qu’il 

vous demande de surmonter et qui sont pour attirer 

votre attention sur des points précis de travail.

Le hasard n’existe pas. TOUT est PARFAIT 

L’ensemble de l’univers et de ses entités de 

guidance est à votre dévotion, à votre complet 

service, dans la lumière et l’amour le plus profond, 

pour vous amener au plus haut de vous-même.

Ouvrez-vous à leurs messages en vous centrant sur 

la conscientisation de ce qui vous entoure dans la 

journée. Sachez que vos guides passent à travers 

votre environnement pour vous parler, les paroles de 

votre conjoint, films, affiches que vous croisez etc…
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L’école de la transformation profonde
« Aime-toi…. »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Toutes les situations de vie qui vous entourent 

représentent ce que vous vous accordez de vivre, ce 

que vous croyez mériter. Pour vous épanouir dans vos 

réalisations de vie, le premier pas est de vous accorder 

cet épanouissement. Chacune de vos situations de vie 

vous donne de l’amour ou son contraire.

Vous ne pouvez pas recevoir de l’amour si vous ne vous 

aimez pas car il ne peut vous être donné que ce que 

vous êtes et croyez être.

Entrez au plus profond de vous, reconnaissez que vous 

êtes enfant de l’univers, que vous participez à la vie de 

l’univers, à son équilibre, que vous êtes à votre place 

parfaite, entouré de l’amour du cosmos pour toutes ses 

créatures.

Conscientisez que vous êtes construit à partir d’une 

matière d’amour et que vous méritez d’être aimé.

Valorisez ce que vous êtes d’unique et que vous seul 

pouvez vivre et créer ce que vous êtes venu vivre.

Sans ego, aimez-vous grandement et de cette façon, 

donnez l’autorisation à l’univers de vous offrir grand !
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L’école de la transformation profonde
« Accordez-vous le meilleur… »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

En acceptant de venir en incarnation, tout vous est 

ouvert et vous avez la capacité d’atteindre le meilleur de 

votre incarnation, c’est-à-dire les situations de vie dans 

lesquelles vous vous épanouirez.

Vous avez mis en place avec vos guides un scénario de 

vie qui va vous permettre, au travers d’expériences 

physiques, d’évoluer, d’acquérir de nouvelles qualités, 

éventuellement de remettre en place des croyances de 

culpabilités erronées, on peut ici parler de votre bagage 

karmique. Tout ceci n’est pas une réalité, mais 

seulement une position de votre état de conscience.

Il vous faut dépasser cela pour vous reconnecter au-

dessus, là où vous êtes en santé rayonnante, dans la 

prospérité, l’abondance sous toutes ses formes, l’amour 

sous toutes ses formes, l’accomplissement de votre être 

à ses niveaux aussi bien spirituels que matériels.

Valorisez votre valeur, votre amour de vous et accordez-

vous le bonheur, la paix, la sérénité.

En manifestant cet équilibre bienheureux, vous serez un 

pilier de force pour tout votre entourage.
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L’école de la transformation profonde
« Prend du temps pour toi…»

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Quelquefois, plus rien ne va comme l’on veut.

On stagne, on n’arrive pas à se réaliser, que ce soit au 

niveau épanouissement personnel ou réalisation 

d’objectifs, l’ambiance autour de soi est électrique.

Il arrive un moment ou des pauses sont nécessaires.

Il faut vous recentrer sur votre spiritualité, pour repartir 

d’un plus grand élan, dans une dynamique constructive.

Dans la détente, l’univers vous donnera des réponses, 

vous ressourcera. Tout ce qui vous entoure se créé à 

partir du ressenti que vous envoyez à l’univers.

Ce ressenti fait office de moule et en automatique, vous 

ramenez dans votre réalité physique sa cristallisation.

La première vibration à laquelle vous devez être attentif  

est l’amour de vous, car si vous ne vous aimez pas, 

vous vous attirez des situations qui ne vous permettront 

pas de vous rendre heureux.

Donc, prenez soin de vous. Accordez-vous le meilleur 

de chacun de vos instants. Faites ce que vous aimez, 

quelque soit le contexte dans lequel vous vivez, 

offrez-vous des instants à vous et conscientisez-en les 

bienfaits.
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L’école de la transformation profonde
Soit conscient de « La force de tes mots » 

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Votre parole est créatrice. Tout ce que vous 

dites doit élever votre interlocuteur.

De par vos mots vous créez un état d’esprit 

chez celui qui les réceptionne.

Au lieu de  « Tu as l’air fatigué aujourd’hui »

donnez un sourire et une bonne nouvelle.

Les paroles de critique, de ressentiment, de 

haine, de vengeance, créent des maladies, des 

douleurs dans votre corps.

Les automatismes du style pire, grave etc

attirent dans votre vie les situations qui 

correspondent à cette énergie.

Votre subconscient ne pense pas, ne juge pas, 

n’a pas d’humour.

Les paroles que vous dites sont simplement un 

ordre pour lui et il les exécute.

Entrainez-vous à reformuler toutes vos phrases 

et expressions dans le sens des créations que 

vous voulez réellement vivre dans votre vie.
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L’école de la transformation profonde
Vers ton objectif, va avec « Persévérance et endurance » 

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Le désir d’une réalisation en vous est le langage 

de votre étincelle divine qui vous dit que ça existe 

déjà pour vous.

Pour en amener la réalisation dans votre réalité 

matérielle, vous devez entretenir de votre énergie 

cette forme-pensée d’une façon qui doit être 

quasi obsessionnelle.

La distraction vers l’extérieur, le 20 h, les films et 

musiques négatives, votre parole mal orientée 

que ce soit compassion, critique ou jugement, 

mais vers des personnes ou situations en face de 

vous, reculent, voire annulent, toute possibilité de 

matérialisation de la réussite de votre objectif.

Chaque jour posez une action en direction de 

votre objectif.

Que chacun de vos instants est en fond 

d’écran, la réalisation atteinte de votre 

objectif.
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L’école de la transformation profonde
Sortir de ta zone de confort t’amène à l’éveil

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Les situations actuelles de votre vie sont le reflet 

de votre bagage cellulaire incrusté dans votre ADN 

spirituel.

Tant que votre fonctionnement est en mode 

automatique, vous le nourrissez et alimentez ainsi 

la roue implacable de la loi karmique qui vous 

broie d’incarnation en incarnation en y entrainant 

toute une lignée karmique ascendante et 

descendante (parents, enfants, petits enfants..)

Passer en mode conscient vous permet de 

comprendre le puzzle de ce bagage cellulaire, de 

comprendre la racine des causes de la présence 

de ces situations d’échec, de frustration, de 

recherche, d’insatisfactions, qui reviennent en 

boucle dans votre vie et vous conduit vers la 

guérison karmique.

Les mêmes actions entrainant les mêmes 

résultats, cette évolution vous conduit à dépasser 

vos croyances, vos certitudes, voire votre morale
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L’école de la transformation profonde
« Montre-toi » sous ta meilleure vibration…. 

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L’esprit mimétise.

La vibration que vous dégagez sera exemple pour 

tout votre entourage.

Vous ne pouvez pas convaincre quelqu’un d’aller 

vers la bonne pensée, la bonne attitude.

En vous alignant vous-même à la bonne pensée, 

à la bonne attitude, vous modelez votre entourage, 

votre univers sur vos acquis spirituels, sans rien 

faire, simplement par la présence qui émane de 

votre aura.

Vous devenez, par l’exemple, une antenne relais 

d’éveil et de compréhension pour tous.

De la même façon, regardez toujours plus haut que 

vous, pour mimétiser à votre tour, un taux vibratoire 

supérieur et entrainer ainsi tout votre univers à 

l’image de vos objectifs de vie.

Centrez-vous au centre de vous-même, connectez-

vous à votre intuition, à votre étincelle divine pour 

irradier vers tous une merveilleuse lumière.
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L’école de la transformation profonde
« Accorde-toi le changement… »

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Vous êtes le centre de votre monde.

La matière par elle-même n’existe pas.

Quand vous venez en incarnation, votre propre monde 

et son scénario se déplie.

Dans votre monde matériel, se cristallise tout ce qui se 

trouve à l’intérieur de vous comme croyances venues de 

vos incarnations antérieures. Ensuite votre 

environnement extérieur, vos parents, la société, vos 

enseignants vous modèlent dans le moule collectif que 

vous prenez pour une réalité. Mais cette réalité se 

façonne par vos propres pensées.

Votre centre d’action est au centre de vous-même.

Adaptez vos pensées à ce que vous voulez vivre.

Ressentez et vivez dans le ressenti que vous voulez 

vivre, amour, joie, sérénité, calme, et le monde autour 

de vous se façonnera à cette image comme par magie.

Faites un travail sérieux sur cela. De son application, de 

votre humilité à accepter que vous êtes seul et unique 

responsable de ce qui vous entoure et du comportement 

des autres à votre égard, dépend le changement de 

votre ambiance de vie. 
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L’école de la transformation profonde
« Crée ta vie...»

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Tout est déjà créé dans la substance créatrice de 

l’univers. Vous ne créez rien par vous-même….humilité

Par contre vous émettez un taux vibratoire par votre 

ressenti. Ce peut être de la haine, du ressentiment, de 

la jalousie, de l’envie et vous vous attirerez la même 

chose. Les gens vous jalouseront, vous envieront et 

donc feront vers vous des actions qui vous seront 

préjudiciables.

Ou bien, vous pouvez être dans le doute, la peur, 

l’hésitation sans savoir ce que vous voulez vraiment.

L’univers ne sait donc pas ce que vous voulez, vous ne 

lui avez pas donné une route claire et précise, donc, 

comme votre ressenti, il joue au yoyo…il vous suit et 

donc, votre vie ne ressemble à rien d’épanouissant et de 

constructif….

OU BIEN, vous pouvez être une personne de bien, 

d’amour, de sérénité et vous pouvez être entouré 

d ’amour, de paix et de sérénité.

Soyez conscient que tout est à votre disposition. Définir 

votre objectif clairement, c’est envoyer sa direction à 

l’univers. Il vous exaucera et vous serez un cocréateur
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L’école de la transformation profonde
« Sois authentique » en t’écoutant au cœur de toi-même 

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L’éducation, nos parents, professeurs, structure 

sociale nous embrigade dans un moule.

De cette façon, nous perdons notre âme d’enfant, 

ses rêves, sa ligne quantique des possibles.

Petit à petit, on se trouve enfermé dans un concept 

complètement éloigné de nos aspirations profondes.

On peut même agir de façon à être intégré, accepté 

dans ce moule, .

On peut par exemple dire « oui » ou aider à 

outrance, pour inconsciemment être aimé.

Chaque instant est un instant de choix, une 

bifurcation, qui crée une ligne de vie.

A chacun de ces instants, posez-vous la question : 

Est-ce que je suis authentique ? Est-ce bien moi qui 

désire cet emploi, cette relation, cette rupture ?

Prenez régulièrement du temps d’introspection. 

Connectez-vous à votre Être et posez la question :

« Quelle est ma place vraiment vraie maintenant ? »
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L’école de la transformation profonde
Connecte toi à ta propre « Corne d’abondance » 

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Quand vous venez en incarnation, tout  est 

prévu pour vous :

Toute la santé, toute l’abondance, tout l’amour, 

la joie, l’épanouissement spirituel.

Au fur et à mesure de notre descente dans la 

matérialité de cette dimension physique, nous 

prenons pour vrai les illusions mentales qui 

nous entourent de peur, de doute et nous avons 

perdu cette connexion avec le meilleur  de notre 

incarnation.

Voyez chaque instant le coté positif de toute 

situation. 

Voyez ce que vous pouvez faire avec l’argent 

que vous avez maintenant et non ce que vous 

ne pouvez pas faire. Payez avec joie et 

gratitude chacune de vos factures de façon à 

reprogrammer votre inconscient sur la 

prospérité dans tous les domaines de votre vie.
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L’école de la transformation profonde
« Déploie tes ailes…. »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

L’incarnation est un cadeau… Son but est de nous 

permettre d’évoluer. Vous naissez avec un scénario de 

travail.

Soit vous pouvez être en haut et aller vers le bas de la 

matérialité, par exemple pour travailler la non 

possession…Tout nous appartient et rien ne nous 

appartient…Tout nous est prêté le temps d’un instant 

cosmique.

Ou bien, vous pouvez être en bas et aller vers le haut de 

la réalisation de vos désirs.

Quoiqu’il en soit, vous êtes dans un cadre de scénario, 

mais en même temps dans la liberté de l’interactif…

Prenez donc la décision de déployer vos ailes 

la plus grande expression de vous-même !

Vous êtes créateur de votre « réalité » entre guillemet, 

physique, qui n’existe que dans votre perception 

physique. Voyez grand, posez-vous sur une spiritualité 

solide, véritable, comme ce que vous êtes en train de 

faire, hors des sentiers religieux par exemple qui vous 

enferment dans un dogme, et créez votre vie !

La Méthode de Guérison 

Karmique

https://ecoledelatransformationprofonde.com/


L’école de la transformation profonde
« PARDONNE… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Tout ce qui vous entoure est le reflet de ce que vous 

êtes à l’intérieur….

Que croyez-vous qu’il se passe lorsque vous avez vécu 

des choses difficiles…qui peuvent aller de l’interdiction 

d’aller danser par papa jusqu’au viol, à l’inceste…

Le ressenti de haine, de frustration, …soyez absolument 

sans jugement par rapport à ce qui suit… est 

exactement le même…

Puisque l’extérieur ne peut être que le reflet de ce qui se 

passe dans votre intérieur, vous comprenez rapidement 

que votre intérieur doit être aligné à ce que vous 

souhaitez vivre.

Si vous brancher votre télé sur la 1 vous pouvez pas 

capter la 2. 

C’est exactement la même chose. Si vous êtes branché 

sur la haine et le ressentiment, vous ne pouvez pas 

capter l’amour et la joie comme situation de vie.

Donc faites la paix avec toutes vos expériences.

Sachez que chacun est le canal de ce que vous êtes 

venu apprendre en cette incarnation. Utilisez ho’ 

oponopono. Pardonnez-vous et pardonnez à tout et tous
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L’école de la transformation profonde
« Guerit toi… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Le but de l’incarnation est de travailler à l’élévation de 

votre propre taux vibratoire pour que les situations de 

souffrances et de douleurs tapies au fond de vous ne 

puissent plus être hébergées au sein de vos cellules. Si 

vous pensez sans cesse à la maladie, vous serez sur le 

taux vibratoire des microbes de toutes sortes et vous les 

hébergerez en votre sein, vous créant ainsi des 

maladies, ainsi qu’à votre entourage. C’est la même 

chose pour les personnes que vous rencontrez, pour les 

situations de vie que vous vivez. Si vous vivez dans la 

peur, le doute, la haine, le ressentiment, votre taux 

vibratoire va rechercher dans toutes vos expériences 

karmiques les situations et personnes y correspondant 

et vous les vivrez encore et encore. Tout est créé dans 

l’univers et plus vous apprendrez à vous calquer sur des 

ressentis de bonheur, de joie, d’amour, plus la vie vous 

mettra en face de situations et personnes aptes  à vous 

donner bonheur, amour et joie. 

Le but des outils de l’école de la transformation 

profonde est de déclencher en vous ce pouvoir de 

guérison qui est à l’intérieur de vous, de façon à vous 

emmener à la guérison, à la délivrance karmique.
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L’école de la transformation profonde
« Purifie et clarifie » ce canal que par ta présence tu es

.

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

De par votre seule présence, vous façonnez votre 

monde matériel environnant, à l’image de vos 

croyances, pensées et actions.

Regardez vous vivre, penser, agir, comme en 

spectateur et demandez-vous si ce que vous dites et 

faites est ce que vous aimeriez recevoir des autres et ce 

que vous voulez vivre dans votre réalité.

Régulièrement, prenez le temps de faire l’état des lieux 

des situations et personnes qui vous entourent. 

A la lumière de cette connaissance, analysez les 

ressentis intérieurs et actions extérieures qui ont attirées 

cet environnement et purifiez-les pour élever votre 

monde toujours à un état supérieur supplémentaire.

Apprenez à vous dégager des influences extérieures par 

des petits rituels de purification comme de l’encens, des 

bougies blanches avec votre prénom écrit à la verticale, 

des bains ou douches à l’huile essentielle de lavande. 

Donnez-vous des instants de méditation pour purifier 

votre attitude intérieure.
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L’école de la transformation profonde
« Découvre tes outils intérieurs… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Vous avez choisi, pour une raison ou une autre, que ce 

soit pour la curiosité de l’expérience, le besoin de finir 

quelque chose, une réparation, un amour, vous avez 

choisit de vivre une nouvelle incarnation dans cette 

dimension physique, dans la matière.

Vous avez établi un scénario, qui vous paraissait facile 

et acceptable. Et pourtant vous avez du mal à 

comprendre et à accepter les situation de vie que vous 

rencontrez.

L’âme est en souffrance car elle se sent seule, 

prisonnière de la dualité entre sa nature spirituelle et la 

nature matérielle de cette dimension physique.

Pourtant toute la route est à l’intérieur de vous. 

Vous avez seulement perdu la connexion.

Apprenez à redécouvrir toutes les richesses qui sont 

prêtes pour vous.

Vous n’êtes jamais seul ici. Vos guides, votre Être 

supérieur, l’univers, sont là pour vous aider.

« Demande et tu recevras » n’est pas une vaine maxime

Centre-vous à l’intérieur de vous-même et vous 

recevrez toutes les réponses pour vous amener au 

meilleur de votre incarnation.
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L’école de la transformation profonde
« Regarde la beauté de l’incarnation… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Le bonheur, l’amour, la joie, l’épanouissement spirituel, 

matériel, professionnel, l’abondance, la santé, tout ce 

que vous pouvez désirer est à vous et vous est 

accessible.

Connectez-vous à cette certitude avec confiance.

Apprenez à voir la magie de chaque instant de votre vie.

Chaque situation de vie à une raison d’être pour vous 

amener à quelque chose de meilleur.

Vous devez trouver la route spirituelle de ce meilleur et 

ce sont les cotés négatifs de votre vie qui vous 

obligeront à vous connecter à votre intérieur.

Pour ne pas obliger la vie à cela, soyez dans la gratitude 

et le remerciement de votre instant quel qu'il soit.

C’est de cette façon qu’encore plus de bénédictions 

fleuriront dans votre vie.

Petit à petit, vous verrez que vos situations de vie se 

transformeront pour se rapprocher de plus en plus de 

vos désirs profonds et vous offrir le bonheur et la 

plénitude qui est déjà en vous.

Le secret est que votre esprit reconduit et amplifie ce 

que vous regardez…Pas avec vos yeux mais avec votre 

ressenti. Éliminez donc de votre ressenti le négatif….
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L’école de la transformation profonde
« Matérialise la beauté de ta spiritualité… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Ce qui vous est demandé dans cette incarnation est de 

ne pas vous perdre dans l’illusion de la dimension 

physique en prenant pour vrai les situations de vie qui 

vous entourent.

S’égarer dans l’illusion de la possession, de 

l’attachement à  une personne, un animal, aux choses 

est le plus grand danger de cette dimension.

C’est ce qui nous sépare de notre être véritable et nous 

égare dans la dualité.

La matière par elle-même n’existe pas. Elle est le reflet 

de vos croyances intérieures, de vos ressentis.

Vous êtes un canal de l’univers. C’est par vous  que 

l’univers se manifeste. Il crée la matière à travers vous.

Connectez-vous au centre de votre cœur à la plus belle 

expression de votre spiritualité, l’amour, la gratitude, le 

remerciement, l’abondance et la récompense en sera la 

réalisation de tous vos désirs.

Votre rôle est de matérialiser la plus belle expression de 

l’abondance et l’amour de l’univers.
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L’école de la transformation profonde
« Choisis : L’Amour ou la peur… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Il y a 2 énergies sur cette Terre, qui gèrent votre 

incarnation : L’Amour et la peur. Si vous regardez vos 

situations de vie et que vous faites la rétrospective du 

chemin de leur création, vous verrez que seulement une 

de ces énergies en est la cause. Par exemple :

1- Vous roulez avec la voiture de vos rêves parce que 

vous AIMIEZ cette voiture ou son équivalence.

2- Vous n’êtes pas dans votre épanouissement financier, 

voire vous manquez d’argent, parce que vous avez peur 

de manquer d’argent… Consciemment ou pas, c’est 

comme ça que ça fonctionne. Soyez honnête avec 

vous-même et faites ce chemin de création, ce qui vous 

permet de reconscientiser que vous êtes le créateur de 

toutes vos situations de vie par le ressenti que vous 

insuflez. Quelle est la solution ?

Vous connecter UNIQUEMENT à l’Amour, 

MAINTENANT, face à vous-même, à tous les autres, et 

à toutes vos situations de vie. De cette façon, ce que 

vous aimez va se multiplier et ce que vous n’aimez pas 

va s’éloigner. Rappelez-vous : Votre esprit multiplie ce 

que vous regardez;
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L’école de la transformation profonde
« Connecte-toi à ta flamme de vie intérieure… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Il est temps de mourir…

Si vous traversez la vie uniquement préoccupé de votre 

boite aux lettres et de la dernière dispute qui jalonne 

votre vie, vous n’êtes pas dans la vie mais dans la 

mort… La flamme de la vie est en vous !

Trouvez votre objectif le plus grand, le plus haut que 

vous puissiez imaginer…

TOUT est possible, je vous le confirme, car mes plus 

grands objectifs sont réalisés.

Quel est le secret ? Le focus, l’obsession, la passion… 

En vous est la flamme de la réalisation de ce qui vous 

fait vibrer.

Et vous verrez que de pas en pas, de réalisation en 

réalisation, vous irez plus loin que vous ne pouvez 

imaginer en ce moment car votre mission de vie au 

service de l’humanité se dévoilera. 

C’est ce qui donne un sens à votre vie.

Mais vous ne pouvez être un guide pour autrui tant que 

vous- même n’avez pas fait la route d’apprentissage et 

de purification….
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L’école de la transformation profonde
« Tu es entouré d’amour… »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Le propre de l’humain est de se sentir seul.

Donc, suite à beaucoup de désillusions et de 

souffrances , il se connecte à la spiritualité pour trouver 

ce chemin qui le ramènerait au ressenti d’union en lui-

même.  Ceci est fondamental car votre ressenti intérieur, 

conditionne vos situations de vie.

Si vous êtes seul à l’intérieur de vous-même, vous êtes 

seul à l’extérieur, même en couple, même entouré de 

vos meilleurs amis, ou d’une foule de 1 million de 

personnes.

Les conséquences sont graves car par exemple, vous 

passerez de partenaire en partenaire à la recherche du 

Graal…de la personne que vous ressentirez comme 

votre moitié, votre reflet, votre autre vous…

Mais le graal, il est en vous… 

Sentez-vous accompagné par tout ce monde invisible 

qui vous accompagne, vous guide et vous aime…

Dès que vous ouvrirez cette porte, vous verrez tous les 

messages autour de vous et votre environnement 

affectif sera enfin à la hauteur de vos aspirations…
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L’école de la transformation profonde
« Eléments d’accompagnement »

https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Téléchargez ici votre kit d’accompagnement 

de votre challenge21

Méditation et kit subliminal :

« Le retour à soi »

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

Téléchargez ici votre kit de suivi 

de votre challenge21
Au fur et à mesure de l’étude des 5 thèmes de challenge21, vous pourrez noter 

dans ces annexes de travail votre position et votre progression

https://a-6-a.com/pdf/LivretDeSuivi-challenge21.pdf
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L’école de la transformation profonde
Initiation à la numérologie karmique

Chacun de nous qui travaillons à notre alignement

travaille à l’élévation du taux vibratoire de toute la planète.

C’est ma contribution à moi, de partager au plus grand nombre de personnes

toutes ces choses issues de mon expériences et qu’on ne vous dit pas.

De la même façon, je vous donne dans cette série de vidéos gratuites ce qu’il est important pour 

moi que tout le monde sache : Comment éviter bien des erreurs de direction ?

Inscrivez-vous si ce n’est fait.  

* Vous comprendrez le puzzle de votre vie 

* Vous saurez aider les personnes de votre entourage à comprendre le leur.

* Vous éviterez ruptures et conflits avec votre conjoint, vos ados, vos enfants, vos voisins….

_________________________________________________________________

Formation Gratuite en vidéo : Initiation à la numérologie Karmique
https://guerison-karmique.com/page/initiation.php

Ou procurez-vous ici le livret d’initiation  : https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.php

La Méthode de Guérison Karmique https://ecoledelatransformationprofonde.com/

Janette – Karuna

Enseignante initiée du Reiki de la transformation du karma 

et des 7 flammes sacrées de l’ascension

Fondatrice de l’école de la transformation profonde 

et de la méthode de guérison karmique MGK

Je vous dis à bientôt, pour d’autres aventures plus loin vers le meilleur de vous-même ! 

https://guerison-karmique.com/page/initiation.php
https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.php
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Les 3 parties de notre Être

2.
L’esprit, le mental,

La personnalité:

1.
L’Âme, le Soi

L’inconscient:

Le conscient

3.
Le corps:

C’est le véhicule de 

l ’expérience.

Nous sommes une entité composée de trois parties indissociables: l’Âme, l’esprit (le mental) et le

corps, qui forment une seule et même énergie. Lors de l’expérience de la mort, le corps prend

une forme différente en quittant sa partie la plus dense et le mental se réunifie au corps et à

l’esprit. Si l’Âme choisit une nouvelle expérience dans une nouvelle incarnation terrestre, cette

énergie se redensifiera et se séparera à nouveau en un corps, un mental et une âme.

-Contient le corps

-Se trouve partout à l’extérieur et

à l’intérieur du corps, dans toutes ses

cellules et tous les interstices entre

les cellules

- A choisit l’incarnation

- A choisit le niveau 

d’expérience

- A choisit d’oublier ce qu’elle 

est pour se re-créer

- Se trouve dans toutes  

les cellules du corps

- Energie de la pensée

- Est canalisé par le

cerveau

https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.phpLa Méthode de Guérison Karmique
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Bagage cellulaire karmique

Bagage cellulaire du subconscient

Cycles d’ambiance et d’apprentissage

de cette incarnation. 

Les points clés et rapports  de votre

numérologie annuelle et mensuelle

Planning énergétique 

numérologique  de votre quotidien

 La numérologie ésotérique et karmique est un ensemble de numérologies approfondies  qui étudient votre bagage spirituel

complet sur ses 5 niveaux d’action. C’est le décryptage de votre  ADN spirituel.

 Par cette conscientisation cellulaire, vous transmutez et reprogrammez  la connexion négative liée 

à l’inconscient collectif, au bagage familial et aux traumatismes et conditionnements inconscients.

• Maitrise consciente de votre destinée

• Atteinte de vos objectifs de vie

Utilisation des 665 points de la 

numérologie ésotérique et karmique

https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.php
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A intégrer et appliquer

Les

6 points

à étudier 

attentivement
Votre karma principal

La mission de votre incarnation

Qualités à acquérir

(vos inclusions karmiques)

Vos dettes karmiques

Votre chemin de vie

Obstacles à surmonter

(Défis de votre incarnation)

https://guerison-karmique.com/PDF-initMGK.phpLa Méthode de Guérison Karmique
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Libérez votre inconscient 

de ses blocages

Guérison karmique et 

spirituelle

- Mise en place de votre 

espace membre

-Etude de votre bagage 

karmique

- Reprogrammation du

du subconscient: 

ebook + 7 audios

-Envois hebdomadaires

Accès à vie à votre espace membre et à vos téléchargements 

- Etude des 32 points cachés 

de votre subconscient

-La mission de votre 

incarnation

- Votre intuition

- Votre bonheur

- Les fondements 

de votre vie, etc

- Envois hebdomadaires

-

-Les 58 points de la 

maitrise de votre destinée

- Objectifs de vie

- Cycles d’apprentissages

- Cycles d’ambiance

- Situations test

- Aspirations et réalisations

….etc

- Envois hebdomadaires

- Les 70 points de la

maitrise de votre quotidien

- Numérologie annuelle

- Planning énergétique 

mensuel et quotidien

- Outils de développement 

personnel

- Gestion de la pensée, de la

prospérité…etc

- Envois mensuels

Module 1:
5 semaines

Module 2:
5 semaines

Module 3 :
7 semaines

Coaching 

permanent

17 semaines de formation et d’étude 

+ un coaching énergétique permanent

Un espace de téléchargement gratuit: livres,  études, logiciels, audios…

GRATUIT: Initiation à la guérison karmique en 7 vidéos 

Méthode de guérison karmique MGK
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L’école de la transformation profonde
Le bonheur :  chance ou qualités ?

Visitez les autres outils de l’école de la transformation profonde :

Réalignez votre les 3 parties de votre Être dans un beau travail spirituel sur les 

mandalas et méditation auto-hypnotique d’intégration

http://guerison-karmique.com/page/mandala_meditationMGK4.php

Compatibilité amoureuse :

Réalignez, sauvez, protégez, amplifiez votre vie amoureuse :

4 puissants et merveilleux outils MGK que vous découvrez ici et que vous adorerez :

http://guerison-karmique.com/page/amour_universel.php

L’argent et le karma :

Connexion à l’abondance : 4 packs que vous allez adorer pour vous aider :

http://guerison-karmique.com/page/carre_magique_argent.php

Formation complète : La PDA Processus De l’Abondance :

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