Une journée de formation à la méthode ACCESS BARS
Access Consciousness est un ensemble d'outils et de techniques conçus pour faciliter en chacun de nous une
plus grande ouverture à la conscience. Une capacité à être totalement présent à ce qui est et à s'ouvrir à plus
de possibilités dans sa vie.
Son fondateur, Gary DOUGLAS, a découvert en 1995 une cartographie de 32 points situés sur le crâne qui
correspondent chacun à quelque chose de précis : l'argent, le contrôle, la créativité, la joie, la guérison, la
paix, la gratitude, etc.
On pourrait dire que ces points contiennent la charge des pensées que l'on a accumulées depuis la nuit des
temps sur tout ces sujets ! Ces points sont symétriques et en les stimulant doucement par polarité, on va
activer une barre électromagnétique, un peu comme une pile où il faut un pôle positif et un pôle négatif pour
qu'un courant passe.
L'activation de cette barre va commencer à dissoudre toutes les charges contenues dans ces points. On va
ainsi libérer la charge des croyances, des points de vue, ce que j'appelle des "programmes" qui nous
maintiennent dans une vision limitée de l'existence, en pilotage automatique alors que l'on pense être libres.
Car nos points de vue créent notre réalité.
Si je crois que l'argent est dur à gagner ou que je ne mérite pas d'en avoir , comment générer l'abondance que
je souhaite ? Même chose pour l'amour. Et la croyance la plus répandue, c'est : " la vie c'est dur ", il faut se
battre pour arriver à quelque chose, faire beaucoup d'efforts... Alors, on va générer les épreuves pour bien
confirmer la réalité de ce point de vue.
Pourtant, ce que nous enseigne aujourd'hui la physique quantique, c'est que l'univers est un champ de
possibilités, c'est uniquement de l'énergie intelligente qui répond à nos demandes.
Les bars d'Access vont permettre de faire comme un reset du disque dur, d'éliminer les vieilles croyances
limitatives afin de s'ouvrir au champ de tout les possibles et de créer en conscience la vie que l'on a envie de
créer.
En tant que psychologue clinicien exerçant comme psychothérapeute libéral depuis 20 ans, formé à de
nombreuses méthodes de déprogrammation très performantes telles l'EMDR, l'EFT, la MKB
(métakinébiologie), je considère aujourd'hui la méthode des 32 bars comme une révolution majeure.
C'est un des outils quantiques actuels qui sont transmis pour permettre une évolution extrêmement rapide.
Les résultats sont immédiats, profonds et durables : une clarté mentale, une détente profonde, moins de
réactivité émotionnelle, moins de jugements, une aisance, une expansion dans tout les domaines. La vie
devient fluide et simple.
Depuis deux ans, j'enseigne cette approche, j'ai formé aujourd'hui environ 300 personnes et je reçois des
témoignages de transformation quotidiennement.
Access Consciousness est aujourd'hui présent dans 173 pays à travers le monde et se développe de façon

exponentielle car cette méthode s'apprend en une seule journée, accessible à tous sans aucuns pré-requis,
même des enfants peuvent apprendre.
Voudriez-vous plus de joie, de légèreté, de fluidité, d'aisance dans votre vie ? Quoi d'autre est possible que
vous n'avez même jamais envisagé ?
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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...

Cette classe Fondation est réellement ce dont vous avez besoin pour défaire toutes les limitations créées par
notre mental.
Ce que j’expérimente chaque jour, c’est que la seule limite que nous avons est de croire que nous avons des
limites.
Tout ce qui se passe dans notre vie, c’est nous qui l’avons créé, alors la bonne nouvelle, c’est que nous
pouvons aussi le décréer.
Vous apprendrez dans cette classe à reprendre le contrôle total de votre vie pour devenir le créateur conscient
de la réalité que vous souhaitez créer dans votre vie. Mais aussi sortir de l’auto-jugement permanent, de cette
croyance « je ne suis pas assez bien » qui détruit vos aspirations profondes.
Vous apprendrez du coup à être libre des jugements portés sur vous-même !
Vous y apprendrez aussi des outils concrets et pragmatiques pour créer des relations qui fonctionnent pour
vous, y compris votre relation à l’argent.
Et tant d’autres choses étonnantes que je me réjouis de vous faire partager. Dont cinq des processus corporels
majeurs d’Access que vous pourrez ensuite utiliser dans votre boîte à outils de thérapeute ou juste pour vousmême et vos proches.
J’ai facilité 18 classes de Fondation en 2016 et les témoignages de transformation en retour sont toujours
magnifiques. Ce qui en ressort, c’est la légèreté, la joie, la liberté, la capacité à créer sa vie au lieu de la subir.
Voulez-vous sauter dans l’aventure ? C’est le moment : 2017 est une année 1, le moment de créer du
nouveau.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt pour jouer dans cette aventure des infinies possibilités.

Philippe Beurdeley
Site internet : vivreenconscience.fr
Contactez-moi au 06 08 34 01 51 ou en MP.

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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