
Pôur « reformater »
nos pensées, le
praticien appuie sur
certains points
situés sur le crâne.

Que peut-on en attendre?
Déjà présente dans 174 pays, la méthode se développe en France.

Son effet sur l'activation de différentes zones du cerveau a été mis

en évidence par l'imagerie médicale, dans une étude scientifique

portant sur 250 personnes dont les résultats seront publiés prochai-

nement. Si certains constâtent un changement dès Ia premièle

séancg pour d'auttes, c'est plus progressif, en trois à cinq séances.

[idéal est de pratiquer régulièrement pour obtenir un effet plus

durable : amélioration du sommeil, plus de calme, moindre réactivité

émotionnelle, meilleures relations aux autres, autre rapport à

l'argent... « En se libérant des limitations menfales, on y voit plus clair

et I'on retrouve sa capacité à çéer en conscience la vie dont on a

envie plutôt que de subir les événements », précise Philippe Beurdeley.

INFOS
DEUX SITES SPÉOALEÉS
, ww w.v i wee n co n sc i e n ce, f r
Philippe Beurdeley présente le

programme Access Consciousness

sur son site, avec des vidéos,

les formations (horaires, tarifs)...

. www,accessconsciousrress,corr

Pour connaître les formateurs et

les calendriers des formations en

France et ailleurs. Prix d'une séance

(l heure à I h30):50 à 150 € selon

les praticiens. Gratuit pour les

moins de 15 ans. Prix de la journée

de formation : 270 € (prix unique),
puis I35 € la seconde journée.
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Peut-on la pratiquer soi-même?
La méthode a l'avantage d'être simple : elle s'apprend en une iour-

née. Ensuite, on peut « échanger des Bars » (c'est-à-dire participer à

des séances avec d'autres personnes formées). Se l'appliquer à soi-

même n'aurait pas le même effet, car il est important de lâcher prise.

Au début, on tâtonne un peu. Petit à petit, lê toucher se fait plus

précis et la sensibilité énergétique se développe. ll n'est pas néces-

saire de posséder un « don » ou un magnétisme particulier. « P/us

on pratique, mieux on ressent l'énergie, mais il n'y a aucun risque de

faire mal ou de mal faire. Tout le monde peut donner et recevoir en

toute sécurité, y compris les enfants, les femmes enceinfes ef /esper-

sonnes 6gées o u malades », assure notre expert. Pour les enfants,

les séances sont plus courtes : de 20 à 30 minutes au lieu d'une heure,

ISABELLE COUILLEROT-

rrUn soin qui agit sur les
pensées et les émotionstt
C'est grâce à une amie que j'ai découvert
cette méthode. Je souhaitais améliorer ma

relation avec une personne de mon entourage et apprendre

à mieux gérer mes émotions. Au bout d'une seule séance,

les choses avaient déjà bien évolué ! J'ai alors décidé de me

former afin que mes clients puissent, eux aussi, en béné-

ficier. Personnellement, les soins Access Consciousness

m'apportent davantage de légèreté et de recul dans la vie...
- 
Coach, sophrologue et prdticienne Access Consclousness.

CATHIE.48 ans

'Ue fais des choix
plus facilement"
Uannée dernière, i'ai donné un rein à
mon fils*. Pour me préparer, j'ai ressenti le

besoin d'un travail énergétique avec cette méthode, j'ai

donc suivi une journée de formation, puis j'ai fait régulière-
ment des « échanges de Bars » avec d'autres personnes,

formées elles aussi. Chaque séance est un peu comme un

voyage, je me sens à la fois présente et ailleurs, déten-

due, l'esprit clair. Ma vie me paraît fluide et légère, ie décide
plus facilement, ie deviens actrice de ma vie...

" Voir son témoignage dansTop Santé n" 3ï (février 2017).

PIERRE-HENRI,54 ans

'Ue suis plus serein face à ltaveniltt
J'ai suivi une première séance, car ie voulais me préparer à

un important changement professionnel. J'en suis sorti
incroyablement heureux et léger, j'éprouvais un sentiment
d'euphorie. Au bout de quatre séances, je me sens incon-

testablement plus optimiste et plus zen.
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