
DESCRIPTIF DE LA FORMATION  

LIFTING FACIAL d’ACCESS™

 
 

Pour toute information complémentaire à ce document, veuillez consulter le site internet www.tarahealingcenter.be  

 
Lieu du stage : Tara Healing Center, Rue Mathysart 19 à 4053 Embourg (Liège) 

Durée et horaire : Accueil 9h - Début de la formation 9h15  – Fin de la formation  : vers 17h00 

 

Prochaines formations  (maximum 6 participants) 

- Samedi 2 décembre 2017  

- Dimanche 17 décembre 2017  

- Mercredi 31 janvier 2018  

 

D’autres journées de formation peuvent être organisées sur demande (minimum 2 participants).  

 

Qu’est-ce que le lifting facial énergétique d’Access ™  (Facelift)? 

 

Savez-vous que le vieillissement n’est pas quelque chose d’inévitable ? 

 

Le lifting Facial d’Access ™ est un processus unique qui a été développé par l’américain Gary Douglas. Il permet de 

renverser et d’effacer l’apparence du vieillissement du visage. Il peut créer des effets similaires dans tout le corps si on 

le pratique régulièrement !  

 

  

 

Ce  processus ne requiert 

aucune chirurgie, aucune 

crème, aucun injection et est 

non envahissant. 

 

Cette technique fonctionne par l'apposition des mains sur le visage, le cou et le décolleté où plus de 30 énergies sont 

exécutées simultanément dans tout le corps créant ainsi un changement au niveau cellulaire. Cette méthode se 

distingue des autres par son effet d’action de l’intérieur du corps vers l’extérieur du corps. 

 

Ce processus corporel permet également de libérer les croyances inconscientes et limitantes que nous avons 

concernant le vieillissement, les rides, la fatigue, les possibilités de rajeunissement du corps.    

  

Access Facelift est utilisé de façon professionnelle à travers le monde dans de nombreux spas et centres de bien-être 

haut de gamme afin que les personnes se sentent plus jeunes et plus lumineuses !  

 

Quels sont les effets bénéfiques du Lifting Facial ?  

Cette méthode douce, naturelle, puissante et non invasive apporte des effets physiques immédiats, amenant un effet 

tenseur et anti-fatigue ainsi qu’une radiance au niveau du visage. Au fil des séances le visage rajeunit. Aussi tout 

comme après une séance d’Access Bars, le soin Facelift apporte une relaxation profonde du corps, une réelle aisance 

corporelle ainsi que vitalité et bien-être !  

En un mot, Access Facelift donne au corps la liberté de fonctionner à capacité optimale !  

 

http://www.tarahealingcenter./


 

La plupart des personnes constatent une différence dès la première séance. Afin d'obtenir des résultats à long 

terme, il est conseillé de planifier une vingtaine de séances de façon rapprochée. Ceci permettra au visage 

de retrouver vitalité et harmonie et au corps d’installer une nouvelle manière permanente de fonctionner.  

 

Activation de certaines barres de la méthode Access Bars ™  pour lancer le processus Facelift) 

La technique Access Access Bars™ est une technique énergétique quantique simple et efficace qui procure 

des effets immédiats, profonds et durables. Lors de la formation Lifting Facial nous apprendrons à activer 

certaines des barres de la méthode Access Bars ; notamment la bande d’implant, le toaster de vieillissement 

et la restructuration des corps.  

 

 

 
 

 

 

 

Qu’est-ce que la méthode Access Bars™ ? 

En apposant les doigts sur des points 

parallèles, situés de part et d’autre du crâne 

du receveur et en les laissant reposer plusieurs 

minutes, le donneur crée des connexions 

(appelée Bars d’Access™). L’activation de 

ces barres va dissiper la charge 

électromagnétique qui maintient en place les 

pensées et les  considérations du receveur.  

Ces connexions vont permettre de relâcher, 

dissoudre et libérer les mémoires, les 

croyances et les schémas répétitifs qui sont 

enfouies à l’insu du receveur dans son 

inconscient 

Déroulement de la  journée de formation Facelift d’Access ™ 

Cette journée de formation allie une présentation théorique de quelques bases d’Access Consciousness™ à une 

pratique de la méthode Facelift d’Access ™.  

Sujets traités lors de la formation :  

- Introduction aux notions de base d’Access Consciousness  

- Access Consciousness et le corps, c’est quoi ?   

- Questions et formules de déblayage spécifiques d’Access pour re-générer le corps et le visage 

- Quelles sont les 30 énergies utilisées lors du lifting facial ?  

- Apprentissage du soin Lifting Energétique d’Access (séance type de 60 minutes) : activation de certaines barres 

d’Acces + apposition des mains sur les endroits stratégiques qui manifestent généralement plus rapidement 

l’apparition du vieillissement (décolleté, cou, menton, bouche, contour des yeux, front…) + activation d’autres barres 

d’Access pour fixer les effets du soin dans le Temps.  

 

Pour la théorie, les outils utilisés sont une vidéo de de présentation d’Access Bars™ réalisée par les fondateurs de la 

méthode : Gary Douglas et Dain Heer ainsi qu’un manuel complet incluant des planches explicatives 

(schémas/photos à l’appui) sur chaque étape du lifting facial d’Access ™. 

Pour la pratique, des échanges de lifting d’Access™ sont organisés le matin et l’après-midi, chaque futur praticien 

devant donner et recevoir deux liftings complets.  

 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation Facelift 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigu57fh8XKAhVEUhQKHYY6AUAQjRwIBw&url=http://www.grantpodesta.com/access-bars/&psig=AFQjCNEi93YhVHIfZLSdkhORwT8vahZOIw&ust=1453814237982032


Certification  

Après la journée de formation, un certificat de praticien du Lifting Facial™ d’Access Consciousness est délivré.  

Ce certificat permet de pratiquer le lifting sur soi-même et sur les autres.  

 

Tarif 

- Journée de formation : 195 € TVAC (ATTENTION : 200€ à partir du 1er janvier 2018) 

- Un acompte de 75 € est demandé afin de confirmer la participation, le versement du solde de 120€ devant être 

effectué au plus tard le jour de la formation sur le compte IBAN BE80 0016 7502 3177 (code BIC GEBABEBB) ouvert 

au nom de KELIOS SPRL, Rue Mathysart 19, BE- 4053 EMBOURG - TVA BE0 847 253 527. 

 

Inscription 
 

- Sur simple envoi d’un mail à info@tarahealingcenter.com mentionnant : 

 Date de la formation souhaitée  

 Nom et prénom + Adresse + Date de naissance  

 N° de téléphone ou GSM 

 
- Envoi par retour d’une confirmation de l’inscription 

- Communication en temps utile d’un itinéraire voiture et des éventuelles possibilités de co-voiturage 

 
Divers 
 

- Un support écrit synthétique est remis aux participants 

- Un certificat de praticien du Lifting Facial d’Access™ est délivré à chaque participant 

- Attention durant le stage, prévoir d’être à l’aise dans ses vêtements et de se déchausser 

- Boissons disponibles gratuitement sur place : eau, thé, coca 

 

 

 

 

           CONTACT : Catherine JEUKENS 

00 32 476 07 99 23 

info@tarahealingcenter.com 

Reiki Tara Healing Center 

www.tarahealingcenter.be 
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