
Formation Atelier Maitre Praticien
New Paradigm MDT Basic

2jours intensifs (t6heures)

va vous donner la pos

avecl'énergie Shamballa.
Cet atelier présente Ie spectre complet des énergies du NewParadigm

MDT.

ll permet à la personne de ressentir et d'expérimenter ces énergies et
de s'y habituer.

Ces énergies ont un puissant effet d'ancrage et entament un processus

de rééquilibrage et d'intégration de l'Amour.

Au sortir de ce stage, ces énergies vont circuler dans la personne nuit
et jour afin de soutenir le processus de rééquilibrage et d'Amour, et de

faire en sorte qu'il soit permanent.

Ceci permet à la personne de pouvoir partâger les énergies avec les

autres simplement par le toucher.

Cet atelier peut être une première expérience merveilleuse de travail
D'expansion de conscience

Pour découvrir votre Nature

Essentielle
et devenir Facilitateur de

guérison multidimensionnel le

pour soi et les autres.

La formation new paradigm basic

Quelles transformations ?

Ancrez I'AM0UR !

New Paradigm MDT contribue à vous libérer

l) de vos peurs

2) de votre illusion d'être séparé de Ia Source Dieu père/

mère

3) de votre illusion d'être séparé de tout ce qui existe
(autres humains, plantes, animaux,etc)
4) de vous soutenir et faciliter votre propre guérison

5) d'accompagner d'autres personnes dans Ieur propre

guérison

Le tarif de la formation se décompose comme suit :

Session formation 388 € acompte de 80 € matériel
pédagogique New Paradigm

et de réception de l'énergie.

Une séance énergétique
New Paradigm MDT

facilite Ia guérison,

apaise Ies tensions,
ré harmonise les centres

énergétiques, nettoie Ies

corps subtils et facilite la
communication avec notre
Être,notre partie divine.
Une séance agit à tous les

niveaux de notre Etre.

Objectifs :

Pour Ies personnes qui

découvrent les énergies,

cette formation :

- permet d'intégrer les

nouvelles énergies de

Shamballa-New Paradigm

MDT,

- de découvrir la philosophie

de cette dernière.
Vous expérimenterez
comment fonctionnent les

énergies dans votre corps

(chakras, corps subtils,
Présence Je Suis), dans

l'espace et le temps.
Vos différents corps seront
nettoyés durant les

méditations et des liens
karmiques seront dissouts.
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