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auraient une présence dans au moins 12 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 MDT™ 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 MDT™, il 
n’y a pas de «guérisseurs», seulement des «faci-
litateurs de guérison». 
 

Olivier Desurmont

1  voir article dans l’AGENDA Plus n° 246 d’avril 2013 
ou sur agendaplus.be

RÉFÉRENCES : new-paradigm-mdt.org, johnarmitage.
me et inspiretavie.be, liste des praticiens et enseignants 
sur new-paradigm-mdt.org/index.php/fr/praticiens-
enseignants

A NOTER : la School of Esoteric Sciences de John 
Armitage est affiliée à la British Complementary Medicine 
Association (BCMA) et est une organisation qui apporte 
soutien et représentation aux thérapies complémen-
taires et écoles affiliées au sein du Royaume Uni et de 
l’Union Européenne.

DRISCH MarieAnne
Le Hameau – Rue de la Ferme du Plagniau, 131
1331 Rosières-Saint-André
0476 768 213 • marieanne@inspiretavie.be
www.inspiretavie.be
Véritable philosophie de vie générant un processus 
d’accélération d’évolution spirituelle. Expérience concrète 
qui vous livre un important potentiel de changement. 

GROSJEAN Shaïma
Rue Jean-Baptiste Juppin,12 - 4000 Liège 
0486 640 943 • mentalea@skynet.be
www.alliancealunisson.com
Vivre la formation New Paradigm c’est se laisser 
traverser par l’expérience de transformation.  
Le chemin de libération de  l’autre passe par notre  
propre expérience de libération. Formation certifiée.

MICHELET Roseline
Rue de Deminche, 75 - 5150 Franière
0470 815 586 • fvdb.rm@scarlet.be
 

Stages New Paradigm MDT Praticien Basique,
Enseignant Basique, Praticien 13D et 13D Upgrade.  
Accompagnement pour déployer le plein potentiel  
de l’Être.

Ô PORTES DE L’ÉVEIL  
YNTHERIEUR Asbl
Chemin de Livremont, 18 - 4960 MALMEDY
0498 242159 • michellewey@hotmail.com
www.eveilyntherieur.be
Sur RV. Séance énergétique individuelle. NPmdt®.  
En IET®. En géobiologie spirituelle. Cristaux.  
Atelier en NPmdt® praticien. Géobiologie.  
Programme sur demande par mail ou tel.

TAYMANS Anne 
Rue Bois d’Evegnee, 1 - 4630 Soumagne 
 0471 612 783 • annetaymans@gmail.com
Je vous accompagne dans le processus de votre 
auto-guérison et vous donne des outils pour redevenir 
autonome et maître de votre vie.

PRATICIENS DE NEW PARADIGM MDT™




