Facilitateur et Praticien Access Bars®.
Coach individuel et Maître-Praticien en
PNL, je suis formé à de nombreuses
méthodes permettant un accès rapide
à la résolution des conflits personnels
et interpersonnels.
J'accompagne individuellement ou en
groupe, les personnes désireuses d'un
mieux-être et de changements dans la
résolutions de leurs difficultés.

RENFORCER EN CHACUN SA CAPACITÉ A SAVOIR QU'IL SAIT

FACILITATEUR BARS
Tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire!

aujourd'hui ?

Approche quantique de libération
des mémoires cellulaires

Quel futur peux-tu créer avec le choix que tu fais aujourd'hui ?

SÉANCES INDIVIDUELLES
ACCESS BARS®

Aujourd'hui, les outils novateurs et
dynamiques d'Access Consciousness®
(Access Bars®, Prospérié Consciente &
Fondation®), apportent une révolution
dans ma pratique car ils permettent
une dissolution définitive des conflits.

Quelle contribution
puis-je être à la conscience

ACCESS
CONSCIOUSNESS®

FORMATION ACCESS BARS®
ATELIERS
PROSPÉRITÉ CONSCIENTE

www.lamagieensoi.com
contact@lamagieensoi.com
Tél. : 06.77.34.23.97

Éric Duverger
Facilitateur Access Consciousness ®
Coach invidividuel & Maître Praticien en PNL

Access Consciousness®

Formation Access Bars®

Access Consciousness® est un ensemble
d'outils dynamiques pour transformer votre vie
et apporter plus de conscience dans tous les
domaines où vous le souhaitez : santé, relations, finances, etc...
Le but d'Access est de redonner à chacun la
capacité de changer ce qu'il veut dans sa vie,
de se libérer des limitations à partir desquelles
nous avons fonctionné jusque là et commencer
à passer des difficultés à l'aisance, de la
contraction à l'expansion.

Formation 32 points
Se déroule sur une journée de 9h à 19h.
Aucun prérequis

Ces 32 points spécifiques, sont en corrélation
avec une cartographie émotionnelle précise.
Cette activation en polarité, de façon symétrique
par une pose des doigts qui dure entre 5 et
15mn, crée une barre qui éteint les blocages
émotionnels et énergétiques. Elle efface les
schémas dont on est prêt à se défaire, dissout
les tensions et induit une expansion de
conscience qui permet de "recevoir" et de "laisser faire".
La technique ACCESS BARS® est un procédé
énergétique subtil et puissant faisant partie de
ce programme. Elle se fait par activation
magnétique de points situés de chaque côté de
la tête provoquant le relâchement de mémoires
très anciennes pouvant remonter aux origines
de l'humanité. Elle permet de dissoudre des
schémas limitants et répétitifs engrammés dans
le corps et la conscience à notre insu (vieilles
histoires familiales ou ancestrales, inconscient
collectif, traumatismes non résolus ...).

Access Bars® fait partie des nouveaux processus
d'évolution de la Conscience que ce soit au
niveau individuel ou collectif. La Joie serait-elle
notre essence ? Lorsque l'énergie chemine
librement dans notre corps, nous devenons une
"antenne" qui émet et reçoit sans interférences.
Nous nous sentons reliés et inspirés et nous
nous sentons heureux. En libérant les nuages
qui cachent la Conscience, nous ouvrons de
nouveaux possibles pour l'Humanité et la
Planète. Se libérer pour libérer le Monde ?

La méthode des 32 barres est une approche
simple et efficace de libération des mémoires,
schémas et traumas qui nous maintiennent dans
une vision limitée de la réalité.
Son fondateur Gary Douglas a découvert l'existence de 32 points situés sur le crâne que l'on
va activer par un léger contact.
Il se produit une libération en douceur des
blocages familiaux, générationnels et collectifs
qui nous conditionnent, facilitant en chacun une
plus grande ouverture à la conscience.
Les bénéfices
- Libérer les schémas répétitifs et réducteurs
- Un mental apaisé et une vision claire
- Générer prospérité et créativité
- Plus d'abondance dans tous les domaines
- Grandir en conscience et en liberté
- Pouvoir redonner des séances
But de la journée
- Pratiquer et apprendre à trouver les 32 points.
- Apprendre à utiliser les processus verbaux.
- Certification de "Praticien Access Bars®"

Séances Access Bars®

Séance individuelle 1h30 - Sur rendez-vous

Ateliers Prospérité Consciente
Visitez le site - Me contacter

