
 

 

Reliances & Santé  
Multidimensionnelles 

Depuis mon plus jeune âge, je suis persuadée que la 
vie ne peut se résumer à travailler, manger, dormir.  
 

En empathie avec le mal-être et la souffrance qui 
nous entourent, il m’a toujours été impossible 
d’envisager de subir ma vie et j’ai cherché des 
réponses dans les religions, les diverses thérapies et 
méthodes d’aide au développement de la 
personnalité. Je voulais une méthode simple et 
efficace qui puisse à la fois m’aider à être bien, tout 
en facilitant le bien-être pour autrui. 
 

Le Reiki Usui a été une première révélation. Puis, j’ai 
découvert le New Paradigm Mullti-Dimensional 
Transformation®, qui m’a permis d’aller encore plus 
loin, dans une simplicité époustouflante, celle que je 
recherchais. 
 
Depuis, c’est avec un grand bonheur et des résultats 
qui peuvent parfois sembler miraculeux, que je 
pratique des sessions d’accompagnements 
énergétiques, en direct ou à distance, ou que je 
propose des stages et des ateliers de formation. 
 

L’accompagnement des personnes dans leur 
recherche intérieure, la canalisation des énergies pour 
faciliter l’expansion des consciences et la guérison 
sont pour moi  une des nombreuses façons de 
contribuer à cocréer sur Terre, le nouveau 
paradigme : ce monde d’Amour, de Paix, de Joie, de 
Sérénité et d’Abondance que nous sommes beaucoup 
à souhaiter de tout notre Être. 

Patricia DIEGHI 
Facilitatrice de Mieux-Être 

Energéticienne, Motivatrice de Vie  

 

ATELIER 
 

Transmutez votre  vie  
par l’Amour de la Flamme Violette  

 

De plus en plus de personnes ont entendu parler de la 
Flamme Violette, mais trop peu l’utilisent.  Et pourtant, en 
cette période de grands changements planétaires,  elle 
est plus que jamais d’une grande efficacité  pour 
accélérer notre processus de transformation vibratoire 
avec une simplicité renversante. 
 

J’ai créé cet atelier  afin que vous puissiez découvrir la 
Flamme Violette et l’utiliser chaque jour,  pour vous aider 
à transmuter tout ce qui ne vous convient plus dans votre 
vie. 
Vous pourrez ressentir l’énergie du Maître Ascensionné 
Germain  et découvrir que la Flamme Violette est déjà en 
vous. 
Conscientiser la Flamme Violette vous permettra de 
reprendre contact  avec votre  Guérisseur intérieur,  de 
développer vos potentiels pour effectuer votre propre 
transmutation. 
Nous aborderons ensemble tous les aspects de votre vie 
quotidienne  sur lesquels vous pouvez utiliser ce  
merveilleux outil de Lumière . 
Et nous parlerons aussi des nombreuses croyances 
erronées, issues  des vies  antérieures et de l’éducation 
qui  entravent votre épanouissement et font obstacle à 
l’évolution personnelle et collective; 
 
 

Tarif : 55 € - Acompte à la réservation :  20 € 

Durée : 4 heures 
 

 Les repas, transports et hébergements, ne sont pas 

compris dans ces prix et restent à votre charge.  

 Votre atelier vous sera confirmé, dès  réception de votre 

bulletin d’inscription et  de votre acompte  qui  n’est pas 
remboursable.. 

 N’hésitez pas à me consulter en cas de difficultés 

financières. 

 Ces ateliers sont des moments forts de transformation, 

aussi, je préfère qu’ils se vivent en petits groupes de 6 
personnes. Me contacter avant inscription, pour vous 
assurer qu’il reste une place sur l’atelier de votre choix. 

 
 
 

Tarifs et Modalités 

AQUARIENNEAQUARIENNE   

La Formatrice  

Patricia DIEGHIPatricia DIEGHI  

Thérapeute Énergéticienne
Facilitatrice de Mieux-Être  

Enseignante & Praticienne 

New Paradigm MDT®,  

Flamme Violette 

EFT (Libération des émotions) 

 
 

STAGES ET SÉANCES INDIVIDUELLES 
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La Flamme Violette 

La Flamme Violette, est un fabuleux outil de transforma-
tion personnelle. Réservé aux grands initiés depuis des 
siècles, elle a été mise progressivement à la disposition 
de toutes et tous par le Maitre Ascensionné Germain. 
 

La Flamme Violette nous aide à nettoyer tout ce qui ne 
nous convient plus dans notre vie. Avec elle, nous redé-
couvrons la Science du Verbe pour transmuter avec nos 
paroles et notre intention toutes les causes et les effets, 
passés, présents, conscients ou inconscients, volontaires 
ou karmiques, par lesquels nous avons créé des situa-
tions et événements discordants dans notre vie. 
 

Tel un alchimiste qui transforme les métaux lourds en or,  
la Flamme Violette, utilisée régulièrement, nous aide à 
réaliser notre propre transmutation avec simplicité et 
efficacité. 
 

La Flamme Violette agit  de façon holistique, nettoyant 
nos corps physique, énergétique, mental, émotionnel, les 
ramenant à leur pureté originelle. Elle transmute aussi 
les énergies, des relations, des lieux, des événements. 
Une fois libéré de tout ce qui nous limite, il est plus facile 
de rester en contact permanent avec notre Grand Soi, 
notre Essence, notre Moi Divin, notre Présence Je Suis, 
pour se laisser traverser par les énergies de l’Amour, de 
la Joie et de l’Abondance.  

 

Cet atelier a pour but de vous faire 
découvrir Saint Germain, ses activi-
tés pour l’humanité, au sein de la 
Fraternité Spirituelle de Shamballa. 
De vous aider à renouer avec votre 
Essence, cet Être Divin qui contrai-
rement à notre ego, ne souhaite que 
notre bonheur.  Vous pourrez res-
sentir l’énergie de la Flamme Vio-
lette, notamment au travers d’une 
méditation guidée, au cours de la-

quelle, nous commencerons à effectuer de puissants 
nettoyages énergétiques et karmiques. 
 

A l’issue de cet atelier vous serez dans votre propre pou-
voir pour utiliser seul-e, chez vous la Flamme Violette et 
bénéficier de sa Force de Libération. Un petit livret vous 
sera remis pour que puissiez expérimenter ce don divin 
dans votre quotidien. 

Qu’est ce que Shamballa ? 

Shamballa est un point 
mutidimensionnel où 
l’Harmonie et l’Equilibre 
règnent dans la Perfection, 
hors de toute dualité. C’ est 
aussi la résidence des Êtres 
de Lumière que nous 
appelons des Maîtres 
Ascensionnés (car ils sont 
devenus Maîtres de leur 
réalité). 

 

Qui est Saint-Germain ? 

Comte de Saint-Germain 
lors de sa dernière 
incarnation,  le Maître 
Ascensionné Germain est le 
gardien du 7ème Rayon et 
de la Flamme Violette. 
Aimant et bienveillant,  il  
apporte son assistance aux 
êtres humains sur leur 

chemin évolutif.  
 

Il a un rôle important en cette période de 
transition  planétaire,  durant laquelle  il est 
grand temps que l’humanité se réveille  pour 
cocréer  un nouveau paradigme. 
 

Cela passe par des remises en question et 
des prises de conscience  pour s’ouvrir à 
d’autres perceptions sur notre monde et 
l’énergie  universelle de vie qui  la sous-tend. 
 

En mettant la Flamme Violette à notre 
disposition, le Maître Ascensionné Germain 
nous offre un outil illimité  pour transmuter 
nos propres limitations, nos peurs, afin de 
franchir la prochaine étape d’évolution en 
s’élevant de la conscience de soi à la 
conscience cosmique.  
 

www.aquarienne.net               Patricia Dieghi : 06 26 82 83 64 

Bulletin d’inscription 

A découper et renvoyer accompagné de votre chèque  

d’acompte, libellé au nom de Patricia DIEGHI, à : 
 

Patricia DIEGHI  -  Aquarienne 
10, rue Victor Hugo 
83300 Le Beausset 

 

Nom : ………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………….. 

Je m’inscris à  l’atelier 

* Flamme Violette du : ………/……../……….. 

Date : ….../……./…….       Signature : 

 

 

 




