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psychologue clinicien,
facilitateur certifié

Access Consciousness,
qui forme des praticiens

dans différents pays

Parfois, des croyances ou même
des peurs nous empêchent de vivre
sereinement. En activant des points
sur la tête, on pourrait s'en libérer
pour développer plus de créativité,
de joie et de confiance.

'argent,le contrôle,la créativité,la communica-
tion, la joie, la sexualité, la guérison, la paix, le
calme,les rêves... En 1995,unAmédcain,Gary

Douglas, découvre une cartographie de 32 points
symétriques situés sur ie crâne, qui comespondent
chacun à un domaine précis de la vie. Et qui n'ont
rien à voir avec les points d'acupuncture.

Effacer les pensées inutiles
En les stimulant doucement deux par deux avec les
doigts, on active une bane électromagnétique,sorte
de pile où le couranr passe du pôle positif au pôle
négatif. " L'activatiott dissout les charges contenues
dons ces points, des uol,onces qui nous lintitent alors
quetnus pensons être libres, explique philippe Beur-
deley,psychologue clinicien.No s poittts devue créent
notre réolité : si l'on uoit que la vie est dure et que
l'on ne va p«s y urrivet; on risque de provoquer les
éprewes qui le confinnent. Sitntler ces poirtTs pennet
de "refornwter le disque ùc" du cerveou, tt,élorgir
son horizort et de.faciliter le changenrcnt. ))
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Une méthode gui tibère fénergie
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Le premier rendez.vous commence
pâr un entretien, pour « déposer ses

valises » et se préparer à recevoir.

Ensuite, on s'allonge, on ferme les

yeux et on se laisse aller. ll n'est
pas nécessaire d'avoir une attente
précise, puisque la méthode éner-
gétique Access Consciousness (ou

Access Bars) permet de rééquili.

brer naturellement les points qui en

ont besoin,l,tôme si on s'endort,
I'inconscient fera son travall. Le

praticien active chacun des couples

de points par un toucher léger, en

restant plus ou moins longtemps

sur certains, en fonction de l'éner-
gie qu'il ressent. Parfois, il prononce

des mots qui renforcent l'action

des mains, et il peut y avoir un dia-
logue. Au bout d'une heure environ,

détente profonde, clarté mentale

et calme émotionnel sont làl

Pour certains, les résultats vont

bien au-delà, « Je ne souviens

d'un homme de 40 ans qui n'avait
jamais eu de relations sexuelles

et qui a senti sa libido se réveiller,

raconte notre expert,. d'une

femme qui s'est débarrassée de

sa peur panique des chiens ou

encore d'une autre qui ne pouvait
plus retrouver lespensées quj

la faisaient souffir, comme si son
passé s'éfa[ évap o ré. Parm i I es

nom b re uses techn i ques énergé-

tiques gue j'ai pratiquées (yoga,

ËFTr..,), Access Conscrbusness esf

celle dont les résulfàfssont/es
plus rapides et les plus étonnants. »
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