ACCESS BARS
Approche Quantique de Libération des Mémoires Cellulaires.
Cela consiste en 16 barres d’énergie qui sont activées à travers et autour de la tête
(par une légère pression des doigts) pour créer une activation magnétique des
“barres” énergétiques.
Ces barres se connectent à 32 points spécifiques et correspondent à différents
endroits et aspects de la vie, c’est à dire à un domaine précis :
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La santé
La joie
La créativité
L’argent
Le pouvoir
Le contrôle
La communication
La gratitude
La guérison
La sexualité
Le vieillissement
La conscience
Les espoirs et les rêves
La tristesse
La paix et le calme
Le temps et l’espace

Cette technique énergétique de libération des mémoires cellulaires permet de
dissoudre et de déprogrammer tous les schémas limitants et répétitifs engrammés
dans le corps et la conscience, que ce soit des blocages, des conditionnements, des
pensées, des émotions, des modèles de comportement, des mémoires familiales ou
karmiques, des systèmes de croyances, des jugements etc.; en réalité tout ce qui
bloque l’expansivité de l’être illimité que vous êtes en réalité et qui vous limitent dans
votre quotidien, dans votre VIE.

Pendant la séance, les ondes cérébrales ralentissent permettant de supprimer les
considérations, pensées et schémas devenus inutiles :
● peurs
● souffrances
● échecs
● vieilles histoires familiales ou ancestrales
● inconscience collectives
● traumatismes non résolus
Recevoir une séance de Bars, c’est comme appuyer sur la touche “supprimer” de
votre ordinateur, en somme, un nettoyage de votre “disque dur”, une mise à jour
qui permet de faire de la place à de nouvelles possibilités dans votre vie.

Quels sont les bénéfices constatés lors d’une séance ?
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Diminution de l’anxiété, du stress, de l’inquiétude
Augmentation de l’énergie dans le corps
Diminution des insomnies, amélioration de la qualité du sommeil
Plus de joie, d’aisance et de légèreté au quotidien
Renforce la confiance en soi
Changement physique important (perte de poids)
Soulage les douleurs physiques
La sexualité
Hyperactivité
Relaxation profonde
Améliorer sa capacité à recevoir et être présent dans sa vie
Dissiper certains blocages mentaux, émotionnels, spirituels ou énergétiques
Addictions….

Cette méthode mise au point par Gary Douglas, il y a plus de 20 ans, se pratique autant
dans un cadre familial que dans le cadre d’un cabinet thérapeutique.
Une séance dure entre 20 mns et 1h30 selon le programme choisi, les besoins de la
personne ainsi que la demande spécifique.

Recevoir une séance de Bars c’est s’offrir une possibilité de
changer le cours de sa vie.
C’EST L’OCCASION DE DISSOUDRE CE QUI NOUS EMPÊCHE
D'ACCÉDER AUX CHAMPS DES POSSIBILITÉS.

