
  

  

  

A   Chanteloup(79)     

Formation   animée   par   
Sonia   Berson   

Maître   Enseignante   Basique   New   
Paradigm   MDT   

Formation   Praticien   Basique    TM   

3   jours   intensifs     

Pour   lâcher   les   émotions   et   s’expanser   

Pour   se   connecter   à   L’énergie   

universelle     

  

Pour   recevoir   l’enseignement   des   

bases   du   développement   personnel   et   

la   transmission   de   l’énergie   par   les   

mains.   

  

Introduction   à    New   Paradigm   

MDT   anciennement :   

Shamballa   Multi   Dimensional   Healing   

  

Au   cours   de   cet   atelier,   vous   

bénéficierez   d’une   introduction   au   

travail   énergétique,   vous   lâcherez   les   

vieux   schémas   émotionnels,   vous   

apprendrez   à   vous   accepter   comme   

un   être   divin   créateur   de   sa   propre   

réalité.   Vous   intégrerez   les   énergies   

multidimensionnelles   d’amour,   de   

liberté   et   de   maitrise   de   soi.   

A   travers   une   série   de   méditations   et   

d’activations,   vous   serez   initié   à   une   

fréquence   hautement   raffinée   et   

transformationnelle,   qui   résonne   avec   

la   conscience   collective   des   Maitres  

Multidimensionnels   de   Shamballa.   

Cela   vous   ouvrira   à   la   conscience   
multidimensionnelle,   à   des   

perceptions   au-delà   des   5   sens,   et   à   
une   expansion   de   votre   intuition.   

Des   méditations   de   nettoyage,   vous   
prépareront   aux   activations   en   

libérant   des   formes-pensées   qui   
peuvent   être   à   l’origine   de   
déséquilibres   sur   les   plans   

physiques,mental   et   spirituel. 



  

Cette   formation   diplômante   est   

ouverte   à   tous.   

Si   vous   avez   une   expérience   préalable   

en   travail   énergétique,   vos   capacités   

s’en   trouveront   augmentées.   

Si   vous   êtes   débutant,   vous   

découvrirez   cette   façon   unique   

d’expérimenter    l’énergie   tout   en   

apprenant   à   l’utiliser.   

New   Paradigm   MDT TM    peut   vous   aider   

à   passer   au-delà   de   la   négativité   et   du   

doute   et   à   vous   sentir   légers   et   

lumineux.   

Shamballa   est   un   endroit   dans   le   

temps   et   l’espace   où   règnent   l’Amour,   

l’Harmonie   et   l’Equilibre.   

Cet   état   d’être   peut   être   le   vôtre,   avec   
les   énergies   de   New   Paradigm   MDT TM . 

  
  

http://soniaberson.jimdo.com     

  

Horaires  :    9h30   à   18h00   sur   3   jours   

Lieu  :    Le   Bûchet,   79320   Chanteloup   

Prix  :    150€   par   jour     +   80€   de   livret     

soit   450€   +   80€   =   530€     

  

Contact  :    Sonia   Berson   

Maître   Enseignante   Basique   

Le   buchet   79320   Chanteloup   

06.74.55.83.68.   

soniaberson.chanteloup@gmail.com   

  

  

Si   vous   souhaitez   certaines   dates,   

n’hésitez   pas   à   me   contacter.   

Pour   que   votre   inscription   soit   prise   

en   compte :   

  Envoyez   80   €   d’arrhes   non   

remboursables   au   nom   de :   

Berson   Sonia   à   cette   adresse :   

Le   Buchet   79320   Chanteloup   

Accompagné   du   bulletin   d’inscription   

ci-dessous   10   jours avant   la   date   de   

formation   

---------------------------------------------------   

Bulletin   d’inscription   à   la   formation   

de   Praticien   Basique   

Sonia   Berson   ,   06.74.55.83.68,   

Sonia_berson@yahoo   .fr   

Oui,   je   veux   m’inscrire   au   cours   de   

Praticien   Basique   à   Chanteloup   

      Du                            au     

Vous   trouverez   ci-joint   80   €   d’arrhes,   

non   remboursables.   

Nom :   

Adresse :   

  

E-mail :   

Tel :   

http://soniaberson.jimdo.com/

