
 

 

NEW PARADIGM 
MULTIDIMENSIONAL TRANSFORMATION® ? 

 
 
Qu’est ce que New Paradigm MDT13D® ? 

 

New Paradigm MDT® c’est le nom de cette merveilleuse « philosophie » à laquelle j’ai été 

initiée en 2007. 

 

Cette méthode énergétique anciennement connue sous la dénomination de Shamballa 

Multidimensional Healing® a été fondée par John Armitage en 1994. Elle est reconnue par la 

BCMA (British Complementary Medecine Association), organisme anglais chargé de la 

reconnaissance des thérapies naturelles en Europe. 

 

New Paradigm MDT® considère l’énergie divine comme créatrice de l’univers et de toutes les 

formes de vie. Sa philosophie est simple, c'est l'Amour, la liberté et la maîtrise de soi. L’énergie 

est intelligente, elle se modifie, évolue et vit librement. L’énergie est partout, elle est Universelle. 

 

Le praticien est au service de cette puissante énergie en acceptant d’en être le canal. Seule 

l’énergie peut décider, en accord avec l’âme de votre animal, ce qui est bon pour lui. Il recevra 

alors, au travers des mains du praticien, ce qui est juste et parfait afin de lui permettre de 

retrouver équilibre et harmonie. 

 

Qu’est ce que va apporter une séance à mon animal ? 

 

C’est une puissante énergie qui agit au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. 

 

Des séances régulières peuvent apporter les bienfaits suivants : 

 

- augmenter la capacité de défense (stimulation du système immunitaire) 

- améliorer la cicatrisation 

- diminuer, soulager la douleur, les symptômes liés à la maladie 

- diminuer les effets secondaires des médicaments 

- accélérer le rétablissement post-opératoire 

- libérer certains blocages émotionnels, les mémoires, les peurs 

- favoriser la relaxation, réduire l’anxiété, le stress 

- dynamiser, revitaliser, harmoniser le corps et l’esprit 

- aider à retrouver la confiance en soi, l’estime de soi 

- et bien plus encore 

 

Une séance d’accompagnement énergétique New Paradigm MDT® agit sur tous les niveaux de 

l’être vivant. Elle apporte une sensation de bien-être général. 

 



 

 

 

 


