
 
 

   ATELIER MAÎTRE ENSEIGNANT BASIQUE 

NEW PARADIGM MDT™ 
 

Facilité par Luca Lazzaro 
 
 
 

 
Sur 3 jours la formation d'Enseignant en New Paradigm Multi Dimensional Transformation™ (MDT) 
propose un approfondissement de l'atelier Praticien Basique et vous permet de devenir à votre tour 
formateur. 
 
"I am That I'm, le Mahatma dans l'amour" 
 
L'énergie Mahatma, amour pur sans condition au cœur des énergies New Paradigm MDT™ vous 
ouvrira un nouveau plan de conscience, à la rencontre de l'amour de soi et de l'énergie créatrice 
qui est en chacun de nous pour mieux la partager avec les autres. 
 
Lors de cet atelier les méditations et activations sont plus intenses et vous amènent à une 
reconnexion intense à la Source et à vous-même.  Votre capacité à ressentir ou amener l'énergie va 
considérablement augmenter pendant et après la formation.  C'est lors de ce stage que nous allons 
à la rencontre de nos guides, afin de créer une équipe qui nous assistera dans nos futurs travaux 
énergétiques. 
 
De nombreuses personnes suivent cet atelier pour compléter leur évolution énergétique personnelle 
sans avoir l'intention d'enseigner.  Quand vous serez destinés à transmettre à votre tour ces 
enseignements, la vie ne manquera pas de vous le faire savoir. 

Si vous souhaitez créer vos propres stages, ce niveau vous permet d'enseigner le Praticien Basique 
et l'Enseignant Basique.  Lors du cours, je transmets les informations sur la préparation et le 
déroulement d'un stage, sans aucune obligation d'enseigner. 

CONTENU DU COURS 

La philosophie de New Paradigm MDT 
Maladie et corps émotionnel 

Canalisation d’énergie théorie et pratique 
Méditation Mahatma avancée 

Activation de l’ADN 
Méditation pour lâcher les symboles 

Activation des méridiens cosmiques et des nadis 
Responsabilité de l’enseignant 

Organisation d’un atelier 
Nettoyages et ancrages 



 

 
 

PRIX 

Le prix de la formation est de Fr. 660.- (220.- par jour), manuel et diplôme compris (100.- reversés à 
l’Ecole). 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

L'inscription est ferme dès le versement de 50 % du montant sur mon compte:  
BCV Lausanne - CH31 0076 7000 E502 3442 1 
Lazzaro Antonio Luca, Rue du Simplon 32 A, 1020 Renens 
 
Le solde étant à verser au plus tard 30 jours avant le début du cours, afin que vous puissiez recevoir 
le manuel et le certificat officiel à la fin de la formation.  
Sur demande, un règlement en plusieurs fois est envisageable.  
 
Dès le paiement effectué, aucune résiliation n'est possible. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATELIER MAÎTRE ENSEIGNANT BASIQUE NEW PARADIGM MDT™ 

Dates : ................................................................... 
 

NOM : PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone : E-mail :  

Date du jour : Signature : 

 
 þ Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions d’inscription 

 
Bulletin à renvoyer par courrier ou e-mail à : 

Luca Lazzaro 

La Croix-du-Péage 5, 1029 Villars-Ste-Croix 

Mob : 078 771 24 28 – E-mail : astroenergy.luca@gmail.com 

LIEU DE COURS 

La Croix-du-Péage 5, 1029 Villars-Ste-Croix 
(places de parc à disposition sur place) 

PAUSES 
plusieurs en cours de journée, 

pour midi : prévoyez un pique-nique pour vous-même ou 
à partager   

Eau, thé, café, petites collations disponibles sur place 

HORAIRE 
9H00 - 12H00 / 13h00 -17 h30 (environ) 


