
 
 

   ATELIER MAÎTRE PRATICIEN BASIQUE 

NEW PARADIGM MDT™ 
 

Facilité par Luca Lazzaro 
 

 
 
 

En 2 jours cet atelier Maître Praticien Basique présente le spectre complet des énergies du New 
Paradigm Multi Dimensional Transformation™ (MDT). 
Il permet de ressentir et expérimenter ces énergies et de s'y habituer.  Vous y vivrez des méditations 
et des activations afin de réactiver vos potentiels latents.  Chaque activation sera suivie d'exercices 
d'ancrage pour bien intégrer chaque évolution à l'intérieur de vous. 
 
Cet atelier peut être une première expérience merveilleuse de travail et de réception de l'énergie. 
Chaque personne reçoit uniquement ce qui est juste et parfait pour elle individuellement. 
Après le stage vous pourrez vous connecter à cette énergie, aux êtres de Lumière et à d'autres 
énergies célestes. 
 
Au sortir du stage, ces énergies vont circuler en vous nuit et jour, afin de soutenir le processus de 
rééquilibrage et d'Amour et faire en sorte qu'il soit permanent.  Ceci vous permettra de partager les 
énergies avec les autres, simplement par le toucher, en donnant un soin énergétique par exemple. 
 
Guérir n'est ni plus ni moins que faciliter le cheminement des individus dans l'expérience de la liberté 
et de l'unité, selon leur propre libre arbitre et le Plan Divin. 
 

Retrouvez votre Guidance Divine, votre pouvoir Divin, soignez-vous, ouvrez votre Cœur 

SHAMBALLA ON ! 

 CONTENU DU COURS 

La philosophie de New Paradigm MDT 
Maladie et corps émotionnel 

Canalisation de l'énergie, théorie et pratique 
Le système des chakras 

Rééquilibrage du cerveau 
Activation de l’Antahkarana 

Suppression des implants et des entités 
Activations et ancrages 

Comment s'aider soi-même et les autres 
Pratiques énergétiques avec les mains 

Ce qu'est la maîtrise personnelle 
Comment donner un soin énergétique 



 

 
 

PRIX 

Le prix de la formation est de Fr. 440.- (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 PRATICIEN BASIQUE NEW PARADIGM MDT™ 

Du : ........................................................... 
 

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 -17h30 (environ) 


