
 

Que signifie Shamballa ? 
 

Shamballa est un point multidimensionnel dans le temps et l’espace où règnent l’Har-

monie, l’Amour et l’Équilibre parfait, hors de toute dualité. C’est dans ce lieu que rési-

de la conscience collective des « Maîtres Ascensionnés » Après avoir atteint leur com-

plétude, ils ont choisi d’aider les humains à atteindre leur liberté. 

 

New paradigm MDT® (nouveau nom de Shamballa MDH
®

) 

 

Pour éviter tout amalgame autour de l’appellation Shamballa et suivre les énergies en 

mouvement, l’école fondée par John Armitage s’appelle désormais New Paradigm 

MDT®. C’est un système d’accompagnement énergétique qui prend en compte la glo-

balité de la personne, dans toutes ses dimensions. 

Pendant un stage, vous faîtes l’expérience  de méditations et activations  qui vous ai-

dent à vous débarrasser de vieux résidus et vieux schémas limitatifs.  

Vous êtres alors rempli des énergies de Shamballa et connecté à la source de ces éner-

gies, de sorte que vous pouvez les solliciter quand vous le désirez.  

En œuvrant ainsi activement à votre développement et à votre évolution, vous œuvrez 

également pour l’ascension de l’humanité. 

L’atelier de Maître Praticien 
 

Ce stage de 3 jours, accessibles à tous même aux débutants en travail énergétique, per-

met d’expérimenter et d’apprendre à travailler avec l’énergie, de développer la cons-

cience de son pouvoir créateur et ainsi d’avancer dans la liberté vers sa propre maîtrise. 

 

 Philosophie de Shamballa 

 Les corps énergétiques 

 Les Chakras et chakras supérieurs 

 Nettoyages des Chakras et des Corps Subtils 

 Nettoyage Karmique et transgénérationnel 

 Canalisation de l’énergie 

 Activation du Corps de Lumière 

 Comment éliminer les blocages au quotidien 

 Assumer sa maîtrise personnelle 

 

 

Ce stage est approuvé et reconnu par la BCMA (British Complementary Medecine As-

sociation). À la fin de celui-ci vous recevrez un manuel et un certificat officiel numéro-

té  vous autorisant ainsi à  pratiquer des séances énergétiques New Paradgm MDT®.  

 

Suivi des élèves 
 

Après le stage je reste disponible pour les élèves qui le souhaitent. Des après-midi mé-

ditations guidées suivi d’un temps d’échange convivial seront régulièrement organisées.  

 

Le maître de stage 
 

Karine est thérapeute de l’âme et accompagnatrice énergétique. Après avoir enseigner 

le Reiki Usui, elle transmet en tant que canal ces nouvelles énergies d’ascension pour 

aider notre terre Gaïa à expanser en libérant l’humanité des limites de la 3 dimension et 

permettre à chacun de retrouver sa pureté originelle et son vrai pouvoir créateur et co-

créateur de notre réalité. Elle reçoit en consultation individuelle, anime des stages et des 

méditations. Vous pouvez directement la contacter au 06 88 40 54 50, ou par mail kari-

nehuet@orange.fr 

Bulletin  d’inscription 
Stage MDT Basique Praticien 

Nom : .............................................................. Prénom: ..............................................  

 

Adresse: .......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Code Postal: .................................................... Ville: ...................................................  

 

Téléphone fixe: ............................................... Portable: .............................................  

 

E-mail: .........................................................................................................................  

Informations à retourner avec un chèque d’arrhes de 70 €  à l’ordre  de Karine  Huet 

à : 
Karine Huet  -  ESTHETIZEN  

8 rue Nationale  -  49123 CHAMPTOCÉ SUR LOIRE 

Votre inscription vous sera confirmée à réception du dossier complet. 

Stage énergétique de transformation par connexion aux 
énergies multidimensionnelles de Shamballa .

 

(formation certifiante)
 

8 rue nationale 49123 Champtocé sur loire Tel: 02 41 87 14 54 

Vous propose... 

Infos Pratiques 
 

Tarifs : 350 € les 3 jours + 70€ pour le 

manuel relié et le diplôme numéroté 

 

Les arrhes sont de 70 € non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisateur. 

En cas de force majeure elles peuvent être reportées sur un autre stage. 

 

Les transports, repas et hébergements sont en suppléments et à la charge des partici-

pants. Il est possible de pique-niquer au centre le midi. Pour des adresses d’héberge-

ments vous pouvez me contacter. 

Les stages se déroulent en petit groupe de 5 personnes maximum ou en individuel (tarif 

différent en individuel). 

 
Les dates peuvent être modifiées en fonction de la constitution des groupes, les derniè-

res mises à jours sont consultables sur le site internet du Centre : www.esthetizen.com 

ou par téléphone au 02 41 87 14 54 


