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New Pcrrcrdigm MDT"
lJn processus de gr-rérison

r 1l r 'l Iet d exOCInslon de consclence
I

A une époque de grands changements dans les structures de la société et dans

nos consciences, de nouveaux outils de croissance personnelle émergent pour
répondre aux nouvelles nécessités. C'est le cas du New Paradigm MDT", un

système d'accompagnement énergétique qui prend en compte la globalité de

la oersonne.

A I'origine

lnitiée en 1994 par l'Anglais John Armitage,
un docteur avant-gardiste en homéopathie, la

technique du "New Paradigm Multidimensional
Transformation", s'rnscrit dans la continuité
et l'évolution de la méthode de soins énergé-
tiques Reiki Usui .

Au début, john Armitage, alias Hari Das Baba,

enseigna ce système à la guér,son en a degrés,
comme dans le système traditionnel de Reiki

Usui, La méthode s'appelait alors nReiki Sham-

balla, et différents symboles étaient transmis et
utilisés. Puis, la technique évolua et fut dénom-
mée uShamballa lYultidimensional Healingu,, la

transmission et l'utilisation des symboles, ainsi

que les 4 degrés obligatoires furent supprimés.

En août 20 | 2, sur les ailes du changement,

"Shamballa MDHtso adopta un nouveau nom:
nNew Paradigm lYultidimensional Transforma-

tion", ou "New Paradigm IYDT"' dans sa

rrerqion ahréoée'-'- *- 'b--



6 L a prati-que cr; Nevv ParaCigm MDT "'
perniel, d intégrei- de plus en plus I'amoi.;r
incondlticni-rei, le ron-jugement et
i'âb,-.cÊoce de peur dans ia vie ^,,^+,-!,^^^^LjuuLlulct lilc, t

Ainsi, le New Paradigm MDT'" permet de
canaliser une puissante énergie cont I'essence
centrale est l'amour inconditionnel, le non,ju-
gement et la liberté,

Apprendre à entrer dans la conscience
de l'Amour, c'est apprendre à être libre.
Libre de nous accepter, de rous accr;eil,ir et
de nous aimer, plutôt que de donner notre
pouvoir au re1et, à la peur et au sentiment de
sêparatron,

Concrètement

Les personnes intéressées par le New Paradrgm
IYDT " parlcipent à des ateliers dans lesquels

se succèdent la transmrssion d'informations,
des méditations, des nettoyages énergétiques,
des libérations de blocages émotionnels (peurs,
colère, ...), ainsi que des actjvations aux éner-
gres spécifiques du New Paradigm YDT". Ce
qui a pour conséquence de nettoyer différents
blocages et rééquilibrer l'organisme à de nom-
breux nrveaux.

Ces blocages peuvent être physiques, émotion-
nels, mentaux, énergétiques et même .multidi-
mensionnelso (voir plus bas),

Les parlicipants sont ensuite en mesure de
mettre en pratique ces énergies pour leur
propre bien-être ou celui d'autrui, Les soins
sont donnés très simplement en posant les

mains sur une personne ou en lui envoyant
consciemment de l'énergie à distance,

Quand t'énergie arrive dans le corps et le sys-

tème énergétrou'e de la personne, cela lui per-
met de se rééquilibrer, comme c'est le cas dans
la pratique du Reiki.

De plus, la pratique du New Paradigm l'4DT'"
permet d'intégrer de ptg5 er plus I'amour in-
conditionnel, le non-jugement et I'absence de
peur dans la vie quotidienne.

Ce processus rend la vie nettement plus équi-
librée eT nro.rrre .rne qensation de bien-être
général, d'apaisement et d'équilibre.

Quelle est la différence
avec le Reiki ?

Le système Reiki fut reconstitué par le docteur
et moine bouddhiste laponais lYikao Usui | , à
padir d'anciens symboles qu'il découvrit dans

des textes sanskrits, qu'il compléta ensuite par
des symboles bouddhistes. PourJohn Armitage,
le Reiki correspond davantage aux besoins de
I'humanité des débuts du 20ème siècle. Même si

le Reiki reste une merveilleuse énergie d'amour
et de guérison, les êtres humains du 2 lè'" siècle

sont désormais prêts, selon lui, à recevoir des

frécuences olus élevées.

En ce sens, Ie New Paradigm Yultidimensio-
nal Transformation'" est l'étape suivante dans

l'évolution du Reiki. Ses énergies continuent à

évoluer et à s'expanser en même temps que la

Terre, leu rs fréq uences vi bratoi res augmentent
en mÂmc 1êmnç nr re rellec cle la nl:nèle

Pourquoi (multidimensionnelle', ?

Pour qu'une guérison soit effective, il faut que
le potentiel de transformation opère à tous
les niveaux, La philosophie du New Paradigm

IYDT'" explique que les êtres humains sont gé-
néralement inconscients du fait, qu'en réalité, ils

sont beaucoup plus que des êtres de troisième
dimension, Selon ce système, les êtres humains
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auraient une Drésence dans au moins l2 di-
mensions de réalité. Le New Paradigm MDT"
intègre ces différents niveaux en agissant sur nos
différents corps : physique, émotionnel, mental
et également plusieurs corps spirituels. Chacun
est une vibration plus élevée du précédent, le

corps physique étant le plus dense ou la vibra-
tion la plus basse, Les déséquilibres dans les

corps dont la fréquence vibratoire est plus éle-
vée descendent jusqu'au corps physique, où ils

se manifestent sous la forme de dérèglements,
dysfonctions et maladies. Les énergies du New
Paradigm lvlDT" peuvent aider à ramener
l'état d'équilibre à tous les niveaux vibratoires,
dans tous nos aspects dimensionnels. Et si nous
parvenons à libérer certains déséquilibres qui ne
sont encore qu'au niveau du corps mental ou
émotionnel, nous nous épargnons la douleur et
l'inconfort de la maladie physique.

La transformation survient lorsque les différents
systèmes énergétiques reviennent à leur état
d'équilibre. Toute guérison est une auto-guéri-
son, Une personne peut faciliter la guérison de

quelqu'un d'autre en faisant appel à certaines

énergies (elle entoure la personne de ces éner-
gies ou les dirige dans son corps), mais seul l'in-
dividu concerné peut accepter les énergies et
décider de se libérer des vieux schémas com-
portementaux qui ont créé le déséquilibre en
premier lieu. Dans le New Paradigm YDT*, il

n'y a pas de nguérisseursn, seulement des nfaci-

litateurs de guérisono,
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