Une journée de formation à la méthode ACCESS BARS
Ce processus est quelque chose de tout à fait unique et novateur : une journée de formation à la méthode ACCESS BARS. Une
journée intense pour apprendre à pratiquer la méthode des 32 bars qui opère comme un reset du disque dur permettant de dissoudre
tout les conditionnements du passé, les mémoires, les croyances limitantes.
La pratique de cette méthode libère ainsi la charge de tous les blocages qui nous empêchent d'accéder à l'Essence de ce que l'on est
réellement au-delà des limitations du mental. Cette journée de formation est certifiante et vous donne le titre de praticien Access bars.
Quatre jours de FONDATION
Quatre jours à mettre de la conscience dans tous les aspects de notre vie pour décréer ce qui ne fonctionne pas grâce à un processus
énergétique de transformation. C'est véritablement comme ré-écrire les fondations de sa propre vie car nous avons passé l'essentiel de
notre temps à nous rendre plus petit que nous sommes réellement pour nous adapter aux exigences de la réalité contextuelle.
On va défaire toutes ces limitations pour commencer à reprendre la responsabilité d'être le créateur absolu de notre réalité. Et
apprendre à utiliser des outils concrets et pragmatiques pour faire en sorte que cette réalité marche pour nous dans tous les domaines
essentiels de notre vie : les relations, l'argent, la santé...

Philippe Beurdeley
Passionné depuis toujours par le développement du potentiel humain et l'éveil de la conscience, Philippe est psychologue clinicien et
a exercé en tant que psychothérapeute libéral pendant vingt ans avant de faire le choix d'être Facilitateur Certifié ACCESS
CONSCIOUSNESS pour diffuser ces outils si puissamment transformateurs partout où il pourrait contribuer en France et dans le
monde.
Véritable Alchimiste de la conscience, son but est de révéler le meilleur de chacun. Il met toute son énergie et son enthousiasme à
transmettre des moyens simples et utilisables par tous pour se libérer des limitations du mental, des conditionnements, du jugement,
des ruminations permanentes afin de devenir le créateur conscient de la vie joyeuse, légère, fluide et expansive que l'on souhaite voir
émerger comme futur paradigme sur cette planète.

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