
 
 
 

ATELIER MAÎTRE PRATICIEN 13D ™ 
 

Facilité par Luca Lazzaro 
 
 
 

 
4 jours d’activations et de méditations pour aller plus loin dans le rééquilibrage, pour nous 
permettre de recevoir un rayonnement expansé de lumières qui nous emporteront plus loin. 
Si le Praticien Basique vous invite à avancer tout en douceur sur votre chemin de transformation 
personnelle, le Praticien 13D ressemble plus à un décollage. 

Pour quiconque sur le chemin de la transformation personnelle et de l’autoréalisation, cet atelier 
est un réel cadeau pour Soi en permettant une forte reconnexion avec sa véritable essence divine. 
Ce qui amène généralement à faire un énorme pas en avant sur son chemin de développement 
personnel. 

Devenir praticien 13D c'est affirmer sa prise de pouvoir et sa responsabilité par rapport à son 
cheminement de vie, c'est s'ouvrir aux dimensions dites supérieures tout en comprenant qu'il nous 
faut les intégrer dans notre ADN et nos cellules.  

Vous aurez un bref rappel et/ou un approfondissement des concepts basiques du New Paradigm 
avant de passer aux nouveautés : d'autres activations, d'autres connexions et surtout l'apprentissage 
de la "canalisation de plein corps". 

La plus grande exigence est d'être capable de permettre et de lâcher prise.  

La capacité personnelle à recevoir et donner l'énergie va considérablement augmenter au cours de 
l'atelier et continuer ainsi après qu'il soit terminé.  

 
CONTENU DU COURS 

13 activations 
Nettoyage des chakras 

Nettoyage et activation de l'ADN 
Suppression du karma et reprogrammation de l'ADN 

Rappel de la philosophie du New Paradigm MDT 
Purification, activation, amplification des cristaux 

Activation du corps de lumière, au cœur cosmique et à l’énergie microtronique 
Intégration de la Maîtrise personnelle 

Activations et ancrages des méditations  
Exercices de pratique énergétique et travail à distance 

Exercices de canalisation du Soi Supérieur et des guides de lumière 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIX 

Le prix de la formation est de Fr. 880.- (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 13D™ 
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) 


