L'INTERPRETATION de VOS CALCULS

Correspondance de votre chiffre de chemin de vie et la valeur numérique de votre nom et/ou prénom :
- Votre chemin de vie est 1 - vous devez avoir un A, J ou S
- Votre chemin de vie est 2 ou 11 - vous devez avoir un B, K, T
- Votre chemin de vie est 3 - vous devez avoir un C, L ou U
- Votre chemin de vie est 4 ou 22 - vous devez avoir un D, M ou V
- Votre chemin de vie est 5 - vous devez avoir un E, N ou W
- Votre chemin de vie est 6 - vous devez avoir un F, O ou X
- Votre chemin de vie est 7 - vous devez avoir un G, P ou Y
- Votre chemin de vie est 8 - vous devez avoir un H, Q ou Z
- Votre chemin de vie est 9 - vous devez avoir un I ou R
- Votre chemin de vie est 11 - si vous avez un K c'est parfait
- Votre chemin de vie est 22 - Si vous avez un V, c'est parfait

Significations de base des nombres pour votre chemin de vie :
- 1- Autonomie, assurance en soi spirituellement : conscientiser son appartenance au tout. Soyez donc en accord, en osmose avec vos face à face.
- 2- Coopération, association spirituellement : se méfier de la dualité, de la séparation, évitez le conflit donc.
- 3- Relationnel, créativité spirituellement : réunifier en soi les 3 parties de votre Être : Esprit, Âme, corps. Que vos désirs paraissent
plausibles à vos croyances.
- 4- Structure, respect des règles et des lois, travail spirituellement : établir la matérialisation de base stable, issu d'un 13, mourir à l'ancien pour renaître au nouveau.
- 5- Liberté, changement, bouger
- Spirituellement : le pentagramme: matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine. Que vos
réalisations matérielles soient en équilibre avec vos recherches spirituelles.
- 6- Foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation Spirituellement : canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel

- 7- Analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel Spirituellement : matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 25, c'est le chiffre de l'initiation. Travaillez
votre spiritualité, sans cela des problèmes de santé peuvent avoir lieu.
- 8- Réussir son monde matériel, rapport à l'argent, la carrière, nettoyer son karma Spirituellement : spiritualiser la matière. Vos constructions matérielles doivent reposer sur des acquissions
spirituelles. Ne construisez pas sur l'égo, le pouvoir et l'argent, au détriment d'autrui ou de votre famille.
- 9 - L'idéal, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion au autres, l'altruisme, haute spiritualité Spirituellement : L'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie. Nombre souvent émotionnellement
difficile. Le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Le conseil : très vite se tourner vers des
méthodes de spiritualisation, de méditation, de lâcher-prise ou autre.
Le 11 dans la numérologie classique, est un beau nombre de connexion spirituelle et d'intuition.
Mais au niveau ésotérique et spirituel, c'est aussi celui qui sort du 10, du tout, du 1.
Celui qui fait les choses "à sa manière", donc dans l'ego et la personnalité, qui peut donc s'écarter de l'harmonie
du cosmos.
Le chiffre 22 quand à lui a une connotation de construction universelle, au-delà de son intérêt personnel
Spirituellement il peut avoir des qualités de médium.

Voilà, vous connaissez maintenant si la base de votre chemin de vie est karmique ou pas.
Si vous l'êtes concentrez-vous à gérer l'acquisition des qualités qui vous sont demandées dans la signification de
base des nombres ci-dessus..
Et dans les deux cas, que votre chemin de vie soit karmique ou pas,
donnez-vous les moyens de connaitre les informations de votre chaine numérique complète au niveau des défis,
obstacles et dettes karmiques qui se greffent sur votre destinée et en définissent son réel degré de difficulté.

Janette Bernissan. Professionnelle du développement personnel depuis 1991.
Conceptrice de la méthode MGK.
http://formation.guerison-karmique.com/7videos.php?r=2780

Lire les explications plus détaillées de Janette ci-dessous pour vous aider dans vos calculs.
Mais nous vous recommandons de visionner les 7 vidéos gratuites bien plus explicites en suivant le
lien ci-dessus.

La numérologie ésotérique, spirituelle et karmique (ESK)
Nous allons voir ici différents points dans cette première approche de la numérologie karmique qui
vous est offerte :
- Qu'est ce que la numérologie classique, son utilisation.
- Qu'est ce que la numérologie ESK
- Pourquoi et comment utiliser la numérologie ESK
- Les éléments de calcul de votre chaine numérologique
- Calculez vous même la direction de votre destinée et son 1er niveau karmique
- Interprétation de votre calcul
- Accès à l'initiation gratuite de la numérologie ESK

A- Qu'est ce que la numérologie classique, son utilisation

La numérologie est une discipline connue.
C'est l'étude de la chaine numérologique d'une personne, étudiée à partir de son état civil complet
de naissance.
Elle a été démocratisée dans nos sociétés actuelles et nombre sont ses adeptes.
En règle générale, elle permet de connaitre certaines orientations de son destin, ses points forts et
ses points faibles.
Elle est utilisée comme une sorte de voyance,
comme un destin fatalement inscrit et sur lequel rien ne peut avoir de prise.

On trouve 2 formes d'utilisation de cette numérologie on va dire "grand public" :

- 1 - La superficielle qui va dire quelques généralités comme un horoscope.
Elle va étudier uniquement l'aspect matériel du nombre.
Elle va rester plus ou moins sur un coté léger d'interprétation du style,
vous êtes en année 8, c'est le moment pour vous de gagner de l'argent,

vous êtes en année 4, c'est la restriction et les difficultés.
- 2 - La fataliste.
En règle générale, non maîtrisée, la numérologie, dés qu'elle est un peu personnalisée, n'est pas
d'une approche positive.
Lorsqu'on utilise un livre, on se trouve souvent sur des définitions du style "Attention aux accidents
et à la ruine financière.

Il faut donc l'aborder avec précaution. Les âmes sensibles s'y perdent.
Dans tous les cas, le fait réel est que, après 10 ans ou 30 ans d'utilisation de cette numérologie,
ses adeptes n'ont pas changer leur monde quotidien en bien, ils ne maîtrisent pas leur destin.

B - Qu'est ce que la numérologie ESK ?
La numérologie ESK se résume en quelques mots. C'est une forme holistique de numérologie.
Elle étudie tous les aspects d'un chiffre :

- Son aspect matériel : Ce que vous devez réaliser dans votre monde matériel, ce que vous donne la
numérologie classique.
- Son aspect ésotérique : qui parle le langage plus abstrait de votre Âme, la signification profonde du
nombre, issue de l'origine connue des nombres, de la kabale.
- Son aspect spirituel : Nous ne sommes pas en incarnation pour construire quoique ce soit de
matériel,
mais bien pour évoluer spirituellement.
Le monde physique n'est que notre terrain de jeu, qui par son effet miroir,
va nous permettre de comprendre là où nous en sommes,
ce que nous avons à travailler, ce que nous avons acquis.
- Et enfin, son aspect karmique : Ce sont les incrustations cellulaires karmiques qui sont en nous, qui
bloquent notre avancée matérielle et spirituelle, qui nous obligent à reconduire en boucle les même
schémas.

C - Pourquoi et comment utiliser la numérologie ESK

Notre chaine numérologique est notre ADN spirituel.
Au même titre que notre ADN physique nous permet de décrypter nos gènes, nos caractéristiques
physiques donc,
notre ADN spirituel, par les nombres que nous portons en nous et les multitudes d'interactions entre
eux, nous permet
de décrypter nos fautes et erreurs karmiques, ce que nous sommes venu apprendre en cette
incarnation, réparer, voire payer.
Cette lecture nous permet de découvrir notre mission de vie.
Bien utilisée, elle nous permet de savoir COMMENT et QUAND sortir de cette ligne de destinée
quelque peut tracée, contre laquelle, tant que nous restons dans l'inconscience de notre
fonctionnement automatique, nous ne pouvons pas agir.
Le challenge est donc d'importance !
L'enjeu, c'est vraiment grâce à l'étude de tous nos plans de conscience, matériel, spirituel et
karmique,
de prendre en main notre destin, de le maitriser, de le modeler !
Mais cela passe par la conscientisation de ce qui incrusté en nous. Cela passe par l'acceptation, puis
la transmutation,
pour enfin aller vers la neutralisation libératoire !

C'est cet extraordinaire travail de connaissance et de libération que la numérologie ESK permet
d'accomplir !

- Les éléments de calcul de votre chaine numérologique :

Avant de vous permettre de calculer pour vous, pour tout votre entourage, un des point principal de
votre destin et son 1er niveau karmique,
nous allons voir quels éléments de calcul vous allez prendre et comment les utiliser.
Pourquoi pour votre entourage ? Travailler sur soi a une influence directe sur votre entourage.
En face de vous est toujours un petit bout de vous comme un hologramme, en quelque sorte, qui
vous dit où vous en êtes.
Donc lorsque vous évoluez, vous faites évoluer tout votre environnement.

Vous tirez vers le haut toutes leurs situations de vie ! Et cela, c'est une de nos plus grandes
motivations à tous !
Comprendre que nous sommes responsable et qu'en nous libérant, nous facilitons la vie de nos
enfants, de nos parents, de tout notre entourage, est une grande richesse.
Et lorsque nous savons les traits principaux de nos proches, nous comprenons leurs actions et
réactions et donc, instantanément, nous devenons plus tolérants, plus compréhensifs, et toute notre
ambiance de vie change, aussi bien familiale que professionnelle et amicale.

Mais pour cela, il nous faut prendre réellement les bonnes informations de calcul.
Voici donc les éléments à prendre en compte et les critères à retenir :

1- Le nom de naissance :
On ne prend donc pas en compte les noms :
- D'épouse
- D'adoption
- De reconnaissance paternelle tardive
- De changement pour convenance personnelle ou changement de pays
- Les erreurs d'écriture

Seul fait foi, la 1er inscription de l'état civil, ceci, parce que le hasard n'existe pas.
Donc, l'erreur n'existe pas.
Ce premier enregistrement, est celui avec lequel votre Âme est venue en incarnation,
et c'est celui-ci que nous étudierons.
Ensuite, ces noms complémentaires, ont bien sûr une signification,
mais toujours secondaire.
Donc, par l'étude de ce nom complémentaire, dans un deuxième temps, nous pourrons étudier
l'impact sur la destinée étudiée :
Ce qui a été rejeté, ce qui est amélioré ou aggravé par cette correction d'état civil.

2- Le prénom :
Il doit ici être pris en compte le premier prénom inscrit sur l'état civil.
Ce qui peut ne pas être le prénom usuel.

Exemple 1 : pour un état civil mentionné Élisabeth, Caroline, Christine
- cas N°1 : Élisabeth n'aime pas ce prénom. Elle se fait appeler Caroline
Lorsqu'elle remplira son formulaire de demande d'étude numérologique, elle devra pourtant mettre
Elisabeth en 1er prénom.
- Cas N° 2 : Maman dit que l'employée s'est trompée et que le prénom est Élizabeth avec un Z.
Lorsqu'elle remplira son formulaire de demande d'étude, elle devra pourtant noter Elisabeth avec un
S.

Exemple 2 : pour un état civil mentionné Marie, Hélène, Josiane.
MAIS...cet état civil est canadien et pour une question religieuse, Marie est donné en 1er prénom à
toutes les petites filles, et Joseph à tous les petits garçons. Donc, comme on ne va pas faire les
analyse numérologique de tout le canada, sur Marie et Joseph, ce cas est une exception ou lorsque
l'on rempli le formulaire de demande de numérologie, Hélène, Marie, Josiane

Exemple 3 : pour un état civil mentionné Gertrude, Madeleine, Michelle
MAIS cet état civil est suédois, et on met le prénom usuel en dernière position.
C'est à dire que l'inscription de l'état civil de naissance fonctionne à l'envers de nous.
Nous aurions dans ce cas, sur un état civil français, Michelle, Gertrude, Madeleine.
Donc, ce cas de figure fait aussi partie des exceptions où, lorsque l'on rempli sa demande de
numérologie, on note Michelle en 1er prénom.

3- Les autres prénoms : Nous utiliserons ensuite les autres prénoms, dans un ordre qui importe peu,
et en tenant compte des exceptions citées ci-dessus.

La question récurrente qui se pose également est celle de l'alphabet.
Soit, vous utilisez la numérologie correspondante à votre pays, soit vous traduisez votre état civil en
alphabet européen pour utiliser cette numérologie.

4- La date de naissance :
La date de naissance est un élément clé d'une étude numérologique.
En général, c'est assez simple. Tout le monde connait sa date de naissance, et les seules erreurs que
nous rencontrons est dû à de l'inattention lors de la demande.
Il est important de comprendre que lorsqu'un élément est faux, c'est l'ensemble des informations qui
vous sont données qui sont fausses, et les conséquences en sont graves, car vous allez entamer un
travail qui n'est pas celui que vous devez faire.

On trouve pourtant des cas où donner sa date de naissance n'est pas chose aisée :
- Les enfants trouvés ou dans des pays où les états civil ne sont pas à jour.
La date de naissance est approximative.
Dans ce cas, tous les points qui sont calculés à partir de la date de naissance seront tout simplement
faux.
Il n'est donc pas possible d'établir d'étude numérologique.

- L'employée ou le déclarant s'est trompé :
Si vous êtes absolument sûr de cela, utilisez votre véritable date de naissance.
Dans le doute, utilisez celle qui est officielle sur votre état civil.

D - Calculez vous même la direction de votre destinée et son 1er niveau karmique : Votre chemin de
vie

A la connaissance de toutes ces informations, vous allez pouvoir maintenant calculer vous même le
1er élément de votre destin :
votre chemin de vie et son 1er niveau karmique.

Calcul de votre chemin de vie :

Prenons pour exemple une date de naissance : 27 mars 1981

Il faut additionner l'ensemble de vos chiffres.
Nous allons poser l'addition à la verticale. c'est important.
Pourquoi ? car il y a le chiffre de votre chemin de vie mais également le nombre duquel il est issu qui
est, peut être plus important.
Un 3 issu du 12 est plus difficile, émotionnellement et spirituellement qu'un 3 issu du 21.

Donc, posons notre addition:
27
+3
+ 1981
----------2011

Et là, nous effectuons une réduction 2 + 0 + 1 + 1 = 4
Si nous étions tombé sur, par exemple 19, nous aurions continué la réduction 1 + 9 = 10 = 1 + 0= 1
Comme vous le voyez, nous réduisons les nombres jusqu'à obtenir un seul chiffre.

MAIS, comme toute bonne règle, il y a des exceptions !
Lorsque l'on rencontre un 11 ou un 22, on s'arrête.
ce sont des maitres nombres.
Le 11 dans la numérologie classique, est un beau nombre de connexion spirituelle et d'intuition.
Mais au niveau ésotérique et spirituel, c'est aussi celui qui sort du 10, du tout, du 1.
Celui qui fait les choses "à sa manière", donc dans l'ego et la personnalité, qui peut donc s'écarter de
l'harmonie du cosmos.

Comment savoir si on est sur la bonne route ou pas ?
Si vous êtes dans l'ego au lieu du cosmos, vous ressentez de la tension nerveuse dans ce nombre,
et en règle générale pour toutes vos décisions quel que soit le nombre.

La bonne direction doit toujours vous épanouir et non vous stresser.
C'est à ces précisions importantes que s'applique à mettre en lumière MGK.

Le chiffre 22 quand à lui a une connotation de construction universelle, au-delà de son intérêt
personnel
Spirituellement il peut avoir des qualités de médium.

Dans des configurations ordinaires, ces nombres peuvent être davantage vécu en 2 et en 4.
Car il est rare que le commun des mortels aille vers des réalisations de niveau universel.
C'est réservé aux chefs d'état, aux grands architectes etc

Mais vous pouvez toujours choisir de faire vivre la belle vibration de ces nombres à votre échelle.
Par exemple un 22 peut construire un patrimoine immobilier au-delà de son intérêt personnel,
et l'axer davantage sur un bien-être et une sécurité familiale.

Donc, vous avez calculé maintenant votre chemin de vie, comment en connaitre son 1er niveau
karmique ?
Votre chemin de vie, l'orientation de votre destinée donc peut être soit karmique, c'est à dire
difficile, soit non karmique, c'est à dire plus facile car vous avez la potentialité de réussir cette
orintation. Vous pouvez être moins contré.
Je dis bien "vous pouvez être" et non vous serez moins contré, car ce ne peut être une affirmation.
Comme je vous le dit, ce calcul est le 1er niveau karmique.
Il peut se greffer ou pas, des dettes karmiques sur votre chemin de vie, et là, ce sera difficile,
même si ce calcul d'aujourd'hui vous dit que ce =la peut être plus facile.

Donc, pour calculer ce 1er niveau karmique, il faut que le chiffre que vous avez trouvé ai sa
correspondance dans la valeur numérique de vos lettres qui composent votre nom et/ou prénom.

Donc dans votre nom et prénom, vous devez avoir une lettre de la même valeur que votre chemin de
vie, pour ne pas être karmique.

ce qui ne veut pas obligatoirement dire que tout va être facile et rose, mais au moins, vous avez la
qualité de base pour pouvoir exploiter au mieux la dynamique de la bonne direction.

- Votre chemin de vie est 1 - vous devez avoir un A, J ou S
- Votre chemin de vie est 2 ou 11 - vous devez avoir un B, K, T
- Votre chemin de vie est 3 - vous devez avoir un C, L ou U
- Votre chemin de vie est 4 ou 22 - vous devez avoir un D, M ou V
- Votre chemin de vie est 5 - vous devez avoir un E, N ou W
- Votre chemin de vie est 6 - vous devez avoir un F, O ou X
- Votre chemin de vie est 7 - vous devez avoir un G, P ou Y
- Votre chemin de vie est 8 - vous devez avoir un H, Q ou Z
- Votre chemin de vie est 9 - vous devez avoir un I ou R
- Votre chemin de vie est 11 - si vous avez un K c'est parfait
- Votre chemin de vie est 22 - Si vous avez un V, c'est parfait

E - Voici maintenant l'interprétation de votre calcul :

Nous allons voir maintenant, brièvement, car sinon vous allez vous lasser de me lire,
mais je vais quand même prendre le temps de vous donner la signification matérielle,
mais aussi la signification spirituelle de ce que vous devez faire, ou de ce que vous devez acquérir,
car c'est ce qui est important et qu'on ne vous dit jamais.

Chercher maintenant le chiffre de votre chemin de vie dans ces significations de base des nombres:

- 1- Autonomie, assurance en soi spirituellement : conscientiser son appartenance au tout. Soyez donc en accord, en osmose avec vos
face à face.
- 2- Coopération, association -

spirituellement : se méfier de la dualité, de la séparation, évitez le conflit donc.
- 3- Relationnel, créativité spirituellement : réunifier en soi les 3 parties de votre Être : Esprit, Âme, corps. Que vos désirs
paraissent plausibles à vos croyances.
- 4- Structure, respect des règles et des lois, travail spirituellement : établir la matérialisation de base stable, issu d'un 13, mourir à l'ancien pour renaître
au nouveau.
- 5- Liberté, changement, bouger
- Spirituellement : le pentagramme: matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine.
Que vos réalisations matérielles soient en équilibre avec vos recherches spirituelles.
- 6- Foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation Spirituellement : canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel
- 7- Analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel Spirituellement : matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 25, c'est le chiffre de l'initiation.
Travaillez votre spiritualité, sans cela des problèmes de santé peuvent avoir lieu.
- 8- Réussir son monde matériel, rapport à l'argent, la carrière, nettoyer son karma Spirituellement : spiritualiser la matière. Vos constructions matérielles doivent reposer sur des
acquissions spirituelles. Ne construisez pas sur l'égo, le pouvoir et l'argent, au détriment d'autrui ou
de votre famille.
- 9 - L'idéal, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion au autres, l'altruisme, haute spiritualité Spirituellement : L'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie. Nombre souvent
émotionnellement difficile. Le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Le conseil :
très vite se tourner vers des méthodes de spiritualisation, de méditation, de lâcher-prise ou autre.

On a vu plus haut les significations du 11 et du 22.

Voilà, vous connaissez maintenant si la base de votre chemin de vie est karmique ou pas.
Si vous l'êtes concentrez-vous à gérer l'acquisition des qualités qui vous sont demandées dans la
signification de base des nombres ci-dessus..
Et dans les deux cas, que votre chemin de vie soit karmique ou pas,

donnez-vous les moyens de connaitre les informations de votre chaine numérique complète au
niveau des défis,
obstacles et dettes karmiques qui se greffent sur votre destinée et en définissent son réel degré de
difficulté.

Personnellement, j'ai fait 15 ans de numérologie classique, et un jour,
quand cela a été prêt, quand c'était le moment, car on ne fait rien seul, ni pour rien,
devant moi est venu toutes ces significations numériques profondes et fascinantes.
Et là, ma vie a commencé à changer.
J'ai été complètement guidé dans un nettoyage karmique qu'on va qualifier de pas facile, puis les
rencontres sont venues,
des situations extraordinaires me sont tombées dans les mains, des cadeaux de plusieurs milliers
d'euros en formations, déplacements etc.
Et c'est comme cela que c'est construit MGK, sous la vibration du...
Vous devriez pouvoir me dire le chiffre...
Du 22 bien sûr ! Au service de l'universel, au service de l'élévation du taux vibratoire de Gaïa, de
l'humanité, de l'Univers !
Du 22 qui est partout dans ma chaine numérique et dans mon cycle actuel.

Janette Bernissan. Professionnelle du développement personnel depuis 1991.
Conceptrice de la méthode de guérison karmique MGK.
J'utilise dans MGK un support de numérologie complète, la numérologie ESK,
qui est le fruit de mes recherches, expériences et résultats de mon chemin spirituel,
qui m'a amené aux portes de l'éveil, (on ne peux jamais prétendre avoir atteint l'éveil complet)
et ce, jusqu'à ma propre guérison karmique, qui s’arrêtera...,
lorsque je le choisirais, puisque notre seule limite est celle que nous nous donnons.

Vous connaissez maintenant à peu près tout de moi, vous connaissez ma passion et ce que j'en ai
fait.
Profitez d’une initiation gratuite qui vous est offerte aujourd'hui par

.................."VOTRE MAGAZINE"................
J'ai construit une série de 7 vidéos gratuites où vous allez calculer et découvrir plusieurs de vos piliers
numérologiques.
Vous conscientiserez ainsi bien des choses sur les situations de vie qui vous entourent,
et vous apprendrez à les gérer.
Je suis heureuse de vous les offrir pour aller vers le meilleur de vous même en vous rendant sur la
page d'inscription ici :
http://formation.guerison-karmique.com/7videos.php?r=2780

Je vous dis donc à bientôt sur le site de guerison-karmique.com

Janette Bernissan

