
Apprendre à sentir la Vie (l’énergie) qui 

pétille en nous. Découvrir notre dimension 

énergétique.  

 

 

 

 

 

 

Notre matière physique est animée du 

mouvement de la Vie que représente l’énergie. 

Par la méditation, les sons et de simples 

exercices accessibles à tous, je vous guiderai pour 

apprendre à sentir la Vie qui pulse et pétille en 

vous. Vous apprendrez également à la sentir dans 

une autre personne, dans les végétaux, les animaux 

et les minéraux. Une journée toute en douceur, 

dans la Joie de la Vie et la bonne humeur à la 

découverte de vous-même.  

 

Aucun prérequis.  

Prix : 90€ 

Dates et lieux : me contacter ou surfez sur 

www.vivre-en-conscience.eu 

 

 

Nous vivons de grandes transformations 

énergétiques tant personnelles, collectives que 

planétaires et galactiques. Il est temps de prendre 

conscience de notre multi-dimensionnalité, d’en 

comprendre le fonctionnement et de commencer à 

la vivre dans notre quotidien.  

 

 

 

 

 

 

Au programme : les différentes sortes 

d’énergie qui nous entourent, explications des 

différentes dimensions et leurs correspondances au 

niveau de nos différents corps et de notre ADN. 

Méditations de nettoyage et d’ancrage. Travail avec 

les sons (instruments et voix) dans la Joie, le rire et 

la bonne humeur.  

 

Aucun prérequis.  

Prix : 90€ 

Dates et lieux : me contacter ou surfez sur 

www.vivre-en-conscience.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE AVEC L’ÉNERGIE L’ÊTRE MULTIDIMENSIONNEL 

 

FORMATIONS  

EN  

ÉNERGÉTIQUE 

 

 

 
 

Anne Flo  Vanden Perre 

0495/52 47 61 

vivreenconscience.eu@gmail.com 

www.vivre-en-conscience.eu 

 

 

mailto:vivreenconscience.eu@gmail.com


L’essence même du New Paradigme MDT™, 

c’est l’amour, la liberté et la maitrise de soi. 

C’est l’amour de soi, la connaissance innée 

d’une connexion avec notre Dieu Père/Mère et à 

toute la Création. C’est la liberté de savoir qui vous 

êtes et d’intégrer votre pouvoir ainsi que votre 

Maîtrise personnelle. 

L’énergie Multidimensionnelle du MDT 

vous permet d’élargir votre conscience, de vous 

connecter à votre multidimensionnalité, à votre 

Présence Je Suis, à Gaïa et aux êtres 

multidimensionnels. 

C’est une voie simple et puissante qui 

amène à profiter de la plénitude de notre être.   

 

Enseignement certifié par John Armitage (Hari Baba), 

fondateur du New Paradigme MDT™ sous la gouvernance de 

Maitre Germain/Merlin et de la Flamme Violette. Certifié par 

« The School of Esoteric Sciences ». 

Manuel officiel et certificat numéroté vous seront remis à la fin 

du stage.  

www.new-paradigm-mdt.org/index.php/fr/ 

Méditations de nettoyages afin de 

dissoudre les liens karmiques, les formes pensées, 

les énergies cristallisées, …occasionnant des 

déséquilibres sur les différents plans de l’être 

(physique, émotionnel, mental et spirituel). 

Activation des fréquences 

transformationnelles multidimensionnelles 

ouvrant votre réalité au-delà des 5 sens, 

augmentant l’intuition, résonnant avec la 

conscience collective des Maîtres 

Multidimensionnels. 

Apprentissage à recevoir et à transmettre 

l’énergie New Paradigme MDT™. Pratique sur soi, 

sur l’autre personne et à distance.  

Apprentissage à se connecter à Gaïa/notre 

Terre-Mère, à noter Présence Je Suis, à installer un 

vortex dans un lieu et, à équilibrer les 2 cerveaux. 

 

Durée : 2 journées de 9h à 17h30 

Aucun pré-requis  

Prix : 250€ (180 € pour la formation + 70€ de frais 

de manuel et de certificat officiels).  

Dates et lieux : Me contacter ou surfez sur 

www.vivre-en-conscience.eu 

 

« Aimez-vous sans condition, ne 

donnez votre pouvoir à qui ou à 

quoi que cela soit ! » 

Pour aller plus loin dans votre maîtrise et 

votre connexion à votre Présence Je Suis. 

Méditations de nettoyages plus en 

profondeur et activations de nouvelles fréquences 

de l’énergie New Paradigme MDT™ qui élèveront 

encore plus votre taux vibratoire. 

Apprentissage à donner des activations. 

Apprentissage de la structure pratique d’un 

cours afin de pouvoir dispenser l’enseignement 

MDT maître praticien basique et enseignant. 

Pratiques sur soi et sur les autres. 

Révision des notions du maitre praticien 

basique. 

J’ajoute une touche personnelle par 

l’utilisation de sons lors de la formation. 

 

Durée : 3 journées de 9h à 17h30 

Pré-requis : MDT Maitre Praticien Basique 

Prix : 350€ (270 pour la formation + 80€ pour les 

frais de manuel et de certificat officiels).  

Dates et lieux : Me contacter ou surfez sur 

www.vivre-en-conscience.eu 

 

 

 

NEW PARADIGME MDT™ 

 

MAITRE PRATICIEN BASIQUE MAITRE PRATICIEN ENSEIGNANT 

http://www.vivre-en-conscience.eu/

