DESCRIPTIF DE LA FORMATION ACCESS BARS™

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 9H15 – Début 9H30 - Fin vers 18h00
Prochaines formations de 2019 (maximum 4 participants)
- Dimanche 9 juin 2019

- Mercredi 31 juillet 2019

- Mercredi 26 juin 2019

- Lundi 5 août 2019

- Dimanche 14 juillet 2019

- Dimanche 11 août 2019

- Dimanche 21 juillet 2019

- Dimanche 25 août 2019

Qu’est-ce que la méthode Access Bars™

?

La technique Access Bars™ est une technique énergétique quantique simple et efficace qui procure des effets
immédiats, profonds et durables.
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™).
Ces barres vont dissiper la charge
électromagnétique qui maintient en place les
pensées et les considérations du receveur.
Ces barres de connexion 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.

Cette méthode, développée par l’américain Gary
Douglas, propose une cartographie précise de la
tête sur laquelle 32 points spécifiques ont été
déterminés. Chacun de ces points est en corrélation
avec l’un de nos modes de fonctionnement qui
nous conditionne et nous maintient dans une vision
limitée de la réalité : le contrôle, la gratitude, la
créativité, l’argent, la communication, la tristesse, la
joie, le vieillissement, la guérison, la sexualité, la
gentillesse…. En activant les Bars d’Access™ et en

créant des connexions entre ces 32 points, les
croyances fixes et les mémoires cellulaires limitantes
dont nous sommes prêts à se défaire vont se libérer.

En nous délivrant de nos négativités (craintes, peurs, souffrances morales) et en éliminant nos anciens schémas de
fonctionnement limitants, Access Bars™ nous permet d’accéder à plus de choix au quotidien et à créer en
conscience la vie à laquelle nous aspirons. Cette méthode énergétique est un outil précieux qui nous permet de
voir notre réalité et notre existence sous un nouveau regard. Notre vraie nature – qui n’est faite que pour la joie et le
bonheur – retrouve alors toute sa latitude pour s’exprimer avec force, simplicité et spontanéité.
Quels sont les effets bénéfiques de cette méthode ?
Access Bars™ est un outil puissant de développement personnel qui améliore la qualité de la vie en général. En
libérant les mémoires cellulaires limitantes, cette technique donne les moyens à chacun de nous d’avancer vers les
changements auxquels il aspire et de transformer sa vie. Les effets sont une expansion dans tous les domaines de la
vie par l’apport de nouveaux choix et l’ouverture à de nouvelles possibilités.
-

Une amélioration du bien-être en général et de la joie de vivre (énergie positive et constructive)

-

Une détente et une relaxation profondes assorties d’une clarté mentale (moins de pensées qui tournent dans la

tête)
-

Une sérénité grandissante face aux événements difficiles de la vie quotidienne, un plus grand lâcher prise.

-

Une meilleure estime de soi, une confiance en soi, en la vie et en l’humain retrouvée

-

Un atténuement des craintes et des peurs (réduction de la culpabilité) et une meilleure réactivité émotionnelle

(moins de jugement par rapport à soi-même et aux autres)
-

Une aisance dans la communication et le passage à l’action (lancement de projet, application de décision)

-

Le décèlement et la dissipation des difficultés et des blocages mentaux, émotionnels et physiques inconscients

qui sont à l’origine des maux et des souffrances, une clarté mentale accrue. .
-

Une meilleure présence dans la vie de tous les jours où le passé ne se projette plus dans le futur, où le moment

présent est vécu intensément
Déroulement de la journée de formation Access Bars™
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la journée de formation.
Cette journée de formation allie une présentation théorique des bases d’Access Consciousness™ à une pratique de
la méthode d’Access Bars™.
Pour la théorie, les outils utilisés sont :
- une vidéo de présentation d’Access Bars™ réalisée par les fondateurs de la méthode : Gary Douglas et Dain Heer
- la remise d'un manuel complet incluant des planches explicatives (schémas/photos à l’appui) sur chaque étape
de la méthode Access Bars™.
Pour la pratique, des échanges de Bars d’Access™ sont organisés le matin et l’après-midi, chaque futur praticien
devant donner et recevoir deux séances complètes.
Lors de la journée de formation, l’étudiant mettra aussi en pratique différents outils de la méthode d’Access Bars™ :
-

mantra d’Access Bars™ « Tout de la vie vient à moi avec AISANCE, JOIE et GLOIRE » ©

-

formule de déblayage d’Access Bars™.

Certification
Après la journée de formation, un certificat de praticien de Bars d’Access Consciousness™ est délivré.
Ce certificat permet de pratiquer la méthode d’Access Bars™ sur soi-même et sur les autres.
Tarif
-

Journée de formation : 300€ TVAC

- Le tarif pratiqué en Belgique est le même pour toutes les classe Bars d’Access™ et est régi par Access
Consciousness™ www.accessconsciousness.com
-

Si vous souhaitez devenir facilitateur de Bars d’Access Consciousness™ et transmettre à votre tour la méthode

d’Access Bars™, il est nécessaire de suivre deux journées supplémentaires de formation avec des facilitateurs
différents. Dans ce cas, un demi-tarif est pratiqué pour ces deux autres formations (150€ HTVA).
-

La formation est gratuite pour les moins de 16 ans et à demi-tarif pour les jeunes de 16 à 18 ans

-

Un acompte de 120€ est demandé afin de confirmer la participation, le versement du solde de 180€ doit 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 mentionnant :
Date de la formation
Nom et prénom, adresse, date de naissance et adresse
Adresse e-mail ou Facebook
N° de téléphone ou GSM
Versement de l’acompte

-

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 de Bars d’Access Consciousness™ est délivré à chaque participant
Attention durant la formation, prévoir d’être à l’aise dans ses vêtements et de se déchausser
Boissons disponibles gratuitement sur place : eau, thé, coca
Inscription automatique à la Newsletter du TARA HEALING CENTER

Les autres formations Access Consciousness que je propose :
Lifting Energétique : prix 260€
Processus Corporels d’Access (deux processus par journée de formation) : prix 200€
Merci de consulter les dates de ces prochaines formations sur le site www.tarahealingcenter.be

CONTACT : Catherine JEUKENS
00 32 476 07 99 23
info@tarahealingcenter.com
Reiki Tara Healing Center
www.tarahealingcenter.be

