
Stage d’évolution 
quantique  
et énergétique  
 

New Paradigm 
MultiDimensional 
Transformation

® 

www.universquantique.fr 

Bulletin  d’inscription 
Stage Basique de Maître Praticien 

du…………………………………………………… 

 

Nom : ...................................................................  

Prénom: ...............................................................  

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

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

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

Ville: ......................................................................  

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

Portable: ..............................................................  

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

Bulletin à découper et à retourner avec 
un chèque d’arrhes de 75 € à l’ordre de 
Karine Huet. 

ESTHETIZEN  
8 rue Nationale  

49123 CHAMPTOCÉ SUR LOIRE 

Votre inscription vous sera confirmée à 
réception du dossier complet. 

 
Informations et tarifs septembre 2022 

Dir Angers 
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Dir Nantes 

Lieu du Stage: 

ESTHETIZEN  
8 rue Nationale  

49123 CHAMPTOCÉ SUR LOIRE 



 

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 ré-
side la conscience collective des « Maîtres 
Ascensionnés » Après avoir atteint leur 
complétude, ils ont choisi d’aider les hu-
mains à atteindre leur liberté. 
 
 

New Paradigm MDT
®

 
 
New Paradigm MDT

®
 est un système d’ac-

compagnement énergétique qui prend en 
compte la globalité de la personne, dans 
toutes ses dimensions. 

Pendant un stage Multidimensional Trans-
formation

®
, vous faîtes l’expérience  de mé-

ditations et activations  qui vous aident 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 
énergies, de sorte que vous pouvez les solli-
citer quand vous le désirez.  

En œuvrant ainsi activement à votre déve-
loppement et à votre évolution, vous œu-
vrez également pour l’ascension de l’huma-
nité. 

L’atelier de Maître Praticien 
 
Ce stage de 3 jours, accessibles à tous même aux 
débutants en travail énergétique, permet d’expéri-
menter et d’apprendre à travailler avec l’énergie, 
de développer la conscience de son pouvoir créa-
teur 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 
 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 Association). À 
la fin de celui-ci vous recevrez un manuel et un 
certificat officiel numéroté  vous autorisant ainsi à  
pratiquer des séances énergétiques New Para-
digm MDT

®
.  

 

Suivi des élèves 
 
Après le stage je reste disponible pour les élèves 
qui le souhaitent. Des méditations guidées suivi 
d’un temps d’échange convivial sont régulière-
ment organisées, ainsi que des ateliers de pra-
tiques quantiques. 

Infos Pratiques 
 

Tarifs : 360€ les 3 jours + 75€ pour le manuel 
relié et le certificat numéroté. (Possibilité de 
payer en 2 ou 3 fois.) 
 
Les arrhes sont de 75€ non remboursables 
sauf si l’annulation se fait dans un délai supé-
rieur à 15 jours ou en cas d’annulation par 
l’organisateur. 
 
Les transports, repas et hébergements sont 
en suppléments et à la charge des partici-
pants. Il est possible de pique-niquer près du 
centre le midi si le temps le permet. 
 

Les stages se déroulent de 9h30 à 17h envi-
ron, au Centre de Bien-être ESTHETIZEN à 
Champtocé sur Loire entre Angers et Ance-
nis (adresse et plan au dos).  
 
 
 
Prochains stages :     
 
 
Toute les dates et autres stages sont consul-
tables sur le site internet : 

www.universquantique.fr 

Et par téléphone au 06 88 40 54 50 


