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Access Bars® est une technique de bien-être ne pouvant se substituer à un traitement médical. 

 

Pour Qui ? 

✓ Formation accessible à tous 

✓ Vous voulez passer une bonne journée et apprendre un outil facile pour le pratiquer en famille ou entre 

amis ? 

✓ Vous êtes thérapeute et souhaitez apprendre un outil simple à intégrer à votre pratique? 

✓ Vous avez simplement envie de partager des séances dans la joie et la bonne humeur? 

✓ Cette classe est faite pour vous ! 

Programme 

✓ Présentation ACCESS CONSCIOUSNESS® 

✓ Présentation vidéo des fondateurs 

✓ Échange de bars le matin (2 séances) 

✓ Echange de bars l’après-midi (2 séances) 

✓ La formule de déblayage d’Access  

✓ Autres outils d’Access 

✓ Remise des certificats 

Durée de la formation : 1 journée (9h30-17h30) 

Matériel fourni : 

✓ Manuel 

✓ Cartographie des points 

✓ Certificat de praticien 

 
  

Pour me contacter : 

Arnaud GUILLAT- GUIGNARD 
Facilitateur Access Bars® 

www.a2g-coaching.com 
contact@a2g-coaching. com 

Tarifs : 

✓ 300 euros pour votre 1ère journée 

✓ 150 euros si vous avez déjà suivi 

une première journée Access Bars® 

et pour les 16-18 ans 

✓ Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 

ans inclus. Les enfants doivent 

obligatoirement être accompagnés 

d’un parent inscrit et être motivés 

pour suivre et participer à la classe. 

Modalités : 50 euros à la réservation, 

remboursement possible si annulation 

plus de 15 jours avant le début de la 

formation. 

Date : 

J’ouvre une classe Access Bars® à partir de 2 

personnes inscrites. 

Lieu de formation : 

Vous serez informé du lieu exact de la 

formation 7 jours avant. 
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Access Bars® est une technique de bien-être ne pouvant se substituer à un traitement médical. 

 

Vous souhaitez obtenir du changement dans votre vie ? Vous désirez calmer votre mental ? Vous cherchez à 

lâcher prise sur une situation ? Vos pensées inconsciences et conscientes vous emprisonne ? Faire de nouveaux 

choix vous stress ? Vous cherchez à éclaircir une situation ? Vous libérez-de vos anciens schémas et mémoires 

est nécessaire ? 

Les Bars d'Access Consciousness® C'EST QUOI ? 

✓ Une technique douce et agréable où l'on touche 32 points crânien qui calme le mental nous rééquilibre et crée 

de l’aisance de la paix et une sensation de bien-être similaire à l’effet d’un massage ou de la méditation mais 

c’est bien plus que cela. 

✓ Simple et efficace, Access Bars® est l’un des nombreux outils pratiques et pragmatiques d’Access 

Consciousness®, créée par Gary Douglas. 

Dans quel cas utiliser la méthode Access Bars ? 

✓ Obtenir du changement dans votre vie; 

✓ Avancer dans la vie; 

✓ Calmer son mental; 

✓ Lâcher prise sur une situation; 

✓ Libérer vos pensées limitantes inconscientes et conscientes (exemple: j’ai peur de manquer d’argent) 

✓ Obtenir de l’espace intérieur 

✓ Faire de nouveaux choix 

✓ Éclaircir une situation 

✓ Libérer vos anciens schémas et vos mémoires 

Comment ? Quels objectifs ?  

Simplement poser les doigts sur des zones situées sur la tête quelques minutes (sans appuyer ni masser) active les 

points spécifiques et crée une barre électromagnétique permettant le relâchement de mémoires très anciennes. 

Permettant ainsi de dissoudre des schémas limitants et répétitifs cristallisés à notre insu dans le corps et l’inconscient 

(vieilles histoires familiales ou ancestrales, inconscient collectif, traumatismes non résolus…) 

Cette journée de formation vous permettra d'apprendre la technique des 32 points, de savoir la pratiquer dès le jour 

même, vous repartirez avec votre livret et certificat qui vous permettra de commencer aussitôt. 

Il n’y a aucun prérequis juste la volonté d’apprendre quelque chose de nouveau. Après avoir suivi la classe vous serez 

qualifié pour donner les Bars d’Access® aux autres ce qui peut inclure votre famille, vos amis et/ou vos clients. 

Qu’est-ce que vous avez toujours su qui devait être possible mais que vous n’avez jamais réussi à trouver ? 

Explorons quoi d’autre est vraiment possible ? 

mailto:contact@a2g-coaching.com
file:///C:/Mes%20documents%20Arnaud/Access%20Bars/Préparation%20Journée%20Classe%20Access%20Bars/Dossier/www.a2g-coaching.com

