
    New Paradigm MDT™ 
 
Historique : 
  
C'est en 1994 que John Armitage, un docteur en homéopathie, commence à 
transmettre la technique du "New Paradigm MultiDimensional Transformation™" qui 
est une continuité de la méthode "Reiki Usui". Appelée au départ "Reiki Shamballa" et 
se transmettant en 4 degrés sur base d'un système de symboles à l'instar du Reiki, la 
technique évolue en "Shamballa MultiDimensional Healing (MDH)", allégeant 
l'enseignement en supprimant les degrés et les symboles. 
 C'est en août 2012 que cette formation acquiert son nom et sa version actuelle "New 
Paradigm MultiDimensional Transformation™ (MDT)". On peut en distinguer 2 
déclinaisons : la "Basic" qui se transmet en 2 jours et la "13D" qui se transmet en 4 
jours. L'une n'est pas supérieure ou inférieure à l'autre, elles sont complémentaires et 
offrent chacune leurs particularités. On peut aussi devenir Enseignant Basic (cours 
donné par un formateur qui en a le titre, dont je fais partie) et Enseignant 13D (cours 
donné uniquement par John Armitage). 
 
De quoi s’agit ‘il ? 

 Il s’agit d’un Système d’Accompagnement Energétique qui prend en compte la 
globalité de la personne. Merveilleux outil de transformation et d’évolution 
personnelle, cette énergie permet à chacun d'élargir sa conscience et de se réaliser 
pleinement tout en prenant soin de soi. Le cœur du New Paradigm MDT est l’Amour 
et la Liberté. Etre dans la conscience de l’Amour, c’est être libre. Libre de nous Aimer 
plutôt que de donner notre pouvoir à la peur et/ou au sentiment de séparation. Ainsi, 
nous pouvons faciliter un processus de guérison et retrouver notre sens d’Unité et de 
Plénitude tout en expérimentant une profonde connexion avec notre Présence           
" Je Suis" et toute la Création. New Paradigm MDT nous éveille à notre multi-
dimensionnalité et nous aide à nous maintenir dans notre propre pouvoir grâce aux 
ancrages terrestres et universels ... Au cours des ateliers, se succèdent informations, 
méditations, nettoyages énergétiques, libérations de blocages émotionnels (peurs, 
colère, …) ainsi que des activations aux énergies du New Paradigm. 

N.B.: Les ateliers New Paradigm MDT sont des cours certifiés et autorisés par 
l'École des Sciences Ésotériques. Les diplômes sont aussi reconnus par la 
Communauté Européenne par l’intermédiaire de la British Complementary Medicine 
Association, la BCMA. 

Pratiquement: 
 
Le New Paradigm MDT™ permet de canaliser une puissante énergie, pour soi-même 
et les autres, capable de nettoyer les corps de toute une série de mémoires négatives, 
de les rééquilibrer et surtout de permettre une transformation multidimensionnelle de 
l'Être, de reprendre sa juste place et le juste pouvoir de son existence, et d'accéder à 
plus d'Amour pour soi, de Lâcher-prise et d'Acceptation. 
 
Je suis personnellement habilité à transmettre la Formation "Basic Praticien" et "Basic 
Enseignant"  


