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QUELQUES OBJECTIFS

• Faciliter en chacun une plus grande ouverture à 
la conscience

• Faciliter l'évolution personnelle et les 
changements

• Libérer des mémoires traumatiques

• Libérer blocages, schémas répétitifs, croyances 
limitantes

• Aider le votre corps à évoluer avec plus d'aisance



À L’ORIGINE

• Né en Californie, dans une famille de classe moyenne «normale», Gary
DOUGLAS a été fasciné dès son plus jeune âge par la psyché
humaine. Après avoir obtenu un diplôme en psychologie et bâti une
carrière réussie en tant qu'agent immobilier à Santa Barbara, en
Californie, l'intérêt de Gary s'est transformé en un désir d'aider les gens
à « savoir ce qu'ils savent » et à contribuer à créer un changement positif
dans le monde et dans la vie des gens.

• Cette volonté a finalement amené Gary DOUGLAS à développer un
ensemble d'outils de bien-être pragmatiques et, en 1991, il a consolidé
ses connaissances sous la bannière d'Access Consciousness. Depuis lors,
ses enseignements se sont étendus dans plus de 170 pays et ont été
traduits dans plus de 30 langues. Ses outils sont utilisés par des
professionnels de la santé (tels que des psychologues, des chiropracteurs,
des naturopathes, etc,) pour améliorer la santé et le bien-être de leurs
clients.



LES « BARS »  C’EST QUOI ?

Les Bars sont une technique
énergétique par le toucher.

Il y a 32 points situés sur la 
tête qui contiennent la charge 
électromagnétique des 
pensées, des idées, des 
croyances, des décisions et des 
émotions stockées dans toute 
vie, à propos de :

• la guérison,

• le corps,

• le temps,

• les espoirs,

• le contrôle,

• la créativité,

• le sexe, 

• le vieillissement, 

• etc. 



LES « BARS » ÇA FAIT QUOI ?

• Les Bars sont activés par un toucher léger
permettant à l'énergie de circuler. Cela génère une
détente profonde du corps et ouvre de nouvelles
possibilités, tout en libérant les domaines de vie qui
sont « coincés ».

• Cela contribue également à créer plus de choix dans
le présent plutôt qu'en fonction du passé. C'est
l'occasion de lâcher prise dans tous les aspects de sa
vie où on est prêt à changer.



LES « BARS »  C’EST 
POUR QUI?

Aujourd'hui, les Bars d’Access
ou Access Bars sont pratiqués
dans plus de 170 pays à
travers le monde et sont
utilisés comme un outil
puissant et pragmatique par
des familles, des écoles, des
entreprises, des athlètes, des
prisons, des psychologues, des
artistes et bien d'autres
encore…

Les Bars c’est pour tout 
le monde :

• adultes, 

• ados, 

• enfants,

• personnes atteintes de 
maladies chroniques, 
dégénératives, 

• personnes en fin de 
vie. 



LES « BARS »  C’EST 
POUR QUOI ?

Access Bars a aidé des milliers de personnes à changer de
nombreux aspects de leur vie.

Les gens rapportent avoir

• une meilleure santé,

• plus d'aisance avec le sommeil,

• avoir perdu du poids,

• de meilleures relations et relations sexuelles,

• un soulagement de l'anxiété,

• moins de stress

• et bien plus...



LES « BARS »  CE N’EST PAS…

Une séance de Bars n’est pas un soin pour « guérir » une maladie.
Le but est de libérer des pensées, idées, attitudes, décisions,
croyances et mémoires, conscientes ou inconscientes, qui nous
amènent à générer des maladies à notre insu.

Les Bars donnent la possibilité de devenir plus conscient et ce qui
s'était créé inconsciemment a la possibilité de ne plus être créé. On
ne peut cependant pas le garantir, car c'est le corps qui va choisir ce
qui est prêt à partir en premier et ce n'est pas toujours ce que l'on
aurait imaginé.

Comme tout se passe sans que nous y mettions d'intention précise
(d'où l'ouverture à toutes les possibilités) une séance est toujours
une surprise.



DES PROCESSUS CORPS

Access Consciousness ce sont aussi des processus
corporels par le toucher* qui déverrouillent la
tension, les résistances et les malaises du corps en
transformant l'énergie dynamiquement. Ils sont
conçus pour ouvrir un dialogue, créer une
communion avec son corps pour lui donner la
possibilité d'aller au-delà des limitations et
cristallisations verrouillées dans ses mémoires.

* La personne est allongée et habillée



DES PROCESSUS CORPS 
EXEMPLES

• Système immunitaire et tout le reste (MTVSS)

Ce processus est l'un des processus corporels par apposition
des mains les plus dynamiques d'Access : pas moins de
28 énergies sont activées et interagissent simultanément.

MTVSS est un processus qui peut contribuer à défaire
presque tout dysfonctionnement du corps. Il peut être utilisé
sur le corps entier, spécifiquement sur le système immunitaire
ou sur des organes en particulier.



DES PROCESSUS CORPS 
EXEMPLES

• Biomimétismes

Ce processus facilite l'élimination et la dissipation des
imitations inconscientes et limitantes, des chemins et réalités
des autres qui empêchent d'être véritablement soi-même et de
créer sa vie selon ses choix.

C'est un processus essentiel qui peut contribuer à la
construction de chacun. Il permet de défaire les blocages que
l’on duplique consciemment ou inconsciemment par rapport
à sa famille et/ou aux autres, aux douleurs ou à la répétition
de schémas malgré soi et même si on en est conscient.



DES PROCESSUS CORPS 
EXEMPLES

• Zéro trauma
Ce processus énergétique par apposition des mains peut
contribuer à défaire les effets traumatiques cumulés sur le
corps. Il peut être appréciable dans les cas de traumatismes
répétés où l’on s’est habitué à vivre avec la douleur que l’on a,
ou à des restrictions de mouvement.

• Mémoire cellulaire
Ce processus énergétique par apposition des mains peut
contribuer à inverser les effets d’un traumatisme physique et
des tissus cicatriciels sur le corps, suite à une opération ou
une chute par exemple. Il peut également agir sur les
conséquences de blessures anciennes pour déverrouiller la
mémoire discordante piégées dans les cellules.



PLUS D’INFOS

• https://www.accessconsciousness.com/fr/micro
sitesfolder/accessbars/what-is-access-bars/ Des 
processus corps exemples

• https://www.accessconsciousness.com/fr/micro
sitesfolder/accessbars/what-people-say/

• www.celinekempf.com
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