Formulaire d’inscription à la formation Access Bars®
La méthode Access bars® apporte une libération immédiate des mémoires négatives et une harmonisation du mental
pour faciliter en chacun de nous une plus grande ouverture de conscience. La méthode Access Bars® a été développée
par l’américain Gary Douglas dans les années 1990.
Comment ça marche ?

Le praticien pose ses doigts sur différents points précis de la tête (32 au total) mettant en relation 16 « Barres »
transversales de points symétriques. Cette technique apporte une relaxation intense et libère la charge
électromagnétique maintenue en place par nos pensées négatives, nos attitudes, nos émotions que nous cumulons au
fil des années et qui nous limitent dans notre vie quotidienne.
Pour la formation Access Bars®, le tarif est fixé par ACCESS CONSCIOUSNESS®,
il est le même pour tous les praticiens français.
- Tarif Adulte : 300€ pour la 1ère formation
(pour devenir facilitateur et transmettre Access Bars®, 150€ la 2ème ou 3ème journée )
-Tarif Jeunes de 16 à 18 ans : 150€
Le prix comprend :
- 1 livret de formation
- 1 journée de formation de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00, groupe de 2 à 6 personnes.
- Un suivi si besoin avec réponse aux questions après la formation.
Après cette journée de formation, vous pouvez pratiquer Access bars dès que vous vous sentez apte à la faire.
Date de la formation : ……………………………………. Lieu et adresse : ………………………………………………………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feuille d’inscription à renvoyer accompagnée d’un chèque de caution de 100€ à l’ordre de Aline Maugard,
37 rue de Paris, 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel portable :

Prénom :
Ville :
e-mail :

Facebook :

Je m’inscris à la formation ACCESSBARS en date du ......................................................................................
qui à lieu à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :

L’inscription est validée à réception du paiement de la caution de 100€ et par ordre d’arrivées.

Aline MAUGARD, 37 rue de Paris, 60130 Saint Just en Chaussée Tel : 06.50.01.99.41 Siret : 4505504130022

