Access Consciousness™	
	
Access Consciousness™ est un ensemble
d'outils et philosophiques avec des processus
simples qui permettent aux personnes de créer
un changement dynamique dans tous les
secteurs de la vie. Ainsi qu’avec leur corps et
eux-même. 	
	
L'objectif d'Access est de faciliter plus de
conscience. La conscience inclus tout, sans
jugement. Chaque personne est un être infini,
capable de la conscience totale, mais la plupart
des personnes ne se reconnaissent pas en tant
que telle. Quand on commence à le
reconnaître tout dans nos vies peut changer !
Access consiste d’outils pragmatiques qui
permettent à chacun de créer le changement
qu’il/elle recherche. 	
	
Access Consciousness™ a été crée en 1990 par
Gary Douglas et s’est développé à travers le
monde ce dernières années avec l’aide du Dr.
Dain Heer.
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  Aujourd'hui
	
Access est présent en plus de 25 pays et vous pouviez accéder aux
outils à travers les cours en direct ou par téléconférence ; les produits d’Access ou
avec un facilitateur Certifié ou un facilitateur des Bars. Le point de départ est Les
Bars d’Access Consciousnesss™, qui représentent le début du changement que
vous recherchiez.

	

Les Bars d’Access Consciousness™
Vous êtes invités à participer au premier cours « Les Bars d'Access
Consciousness™ ». Venez découvrir des outils pour dynamiser votre vie au
quotidien ou tout s'articule autour de la question.
Comment se déroule la journée ?
• Découverte des principes de base d'Access Consciousness™
• Vous donnerez et recevrez les barres deux fois
• Visionnage et explication vidéo par Gary Douglas fondateur d'Access et
Dr Dain Heer
En quoi consiste une séance des Bars?
Gary Douglas
C'est 32 points sur votre tête touchés en douceur. Relâchez
facilement et sans
effort tout ce qui ne vous permet pas de recevoir. « Recevoir » ça ne se fait pas
sur cette planète. « Il faut faire, faire, faire pour vous assurer que vous n'avez
pas à recevoir » voila comment fonctionnent la plupart des gens. Vous devez
être disposé à recevoir si vous voulez avoir la vie que vous désirez vraiment.
Il s'agit d'un processus incroyablement nourrissant et relaxant qui contribue à
défaire sans effort les limitations dans tous les aspects de votre vie. Au pire
vous vous sentez comme si vous veniez de recevoir le meilleur massage de
votre vie. Au mieux tout ce qui vous limite peut changer avec une aisance
totale pour quelque chose de mieux. Vous aurez la possibilité de poser toutes
les questions que vous souhaitez et explorer quelles sont les possibilités
infinies !
Dr. Dain Heer

Qu'il y a t-il de mieux que ça ?
Retrouvez les prochains formations en ligne: www.accessconsciousness.com
(rubrique ‘Find a Class’)

	

Tout dans la Vie nous Vient avec Aise, Joie et Gloire!™

