
QU 'EST CE QUE ACCESS BARS ? 

 

 

 
Access Bars est un processus corporel énergétique et quantique qui permet la libération 

définitive des mémoires cellulaires en rapport avec un blocage émotionnel et ou énergétique, 

ancien ou récent enregistré dans le corps. 

Ce processus efface toutes ces empreintes du passé qui vous empêchent de vivre pleinement 

(culpabilité, méfiance, honte, tristesse, rancœur, colère, injustice, peurs de faire, de l’abandon, 

du rejet, de la trahison…), tous les jugements, tous ces conditionnements, tous ces fichiers 

obsolètes qui bloquent notre pleine évolution et notre bien-être et qui nous empêchent d’être 

dans notre essence naturelle qui est la joie. 

En travaillant sur les mémoires cellulaires, ce processus permet de retrouver l’essentiel, de se 

reconnecter à l’instant présent. 

Access Bars permet de se reconnecter à son vrai potentiel et à son être profond en accédant à 

la Conscience. 

Concrètement comment cela se passe ? 

Au cours d'une séance,  32 points précis basés essentiellement sur la tête sont activés en 

posant les doigts dessus. Ces points correspondent à des points de vue, des croyances, des 

états émotionnels, des raisons de notre incarnation sur cette terre, divers aspects de la vie 

(argent, créativité, santé, sexualité, relations, communication, etc.). 

Ces points précis sont stimulés en symétrie de part et d’autre du crâne. Cette façon de toucher 

en polarité forme une barre électromagnétique provoquant une décharge, un relâchement du 

mental et la dissipation des mémoires associées, des émotions cristallisées, des points de vue 

liés au domaine en question. 

L’intérêt et la grande simplicité de cette méthode, c’est que nous n’avons pas besoin de savoir 

ce qui va se libérer ou ce qui est libéré. Durant l’activation de ces points, l’énergie va aller 

automatiquement et exactement là où les mémoires sont prêtes à partir. 

Les résultats sont différents d’une personne à l’autre, de ce qu’elle est prête à abandonner. Ce 

qui est certain en revanche, c’est que les choses bougent, se transforment ! 

Les changements se produisent sur tous les plans : mental, émotionnel, physique et 

comportemental. Un sentiment de regain d’énergie et de confiance, de force intérieure ; de 

vieilles habitudes qui disparaissent ; une nouvelle façon de réagir à un problème ou une 

situation ; une autre vision de la vie, de se percevoir aussi... 



Peu à peu, vous allez vous libérer de troubles physiques, de souvenirs, de douleurs morales ou 

affectives. Les angoisses vont s’atténuer, voire disparaître. Le petit vélo dans la tête va 

s’éclipser. 

Cette méthode entraîne aussi des changements sur l’extérieur, votre environnement, votre 

entourage. Débarrassé de tout ce qui vous entravait, vous rayonnez une autre fréquence 

vibratoire et attirez alors à vous des situations ou personnes nouvelles en résonnance avec ce 

que vous émanez maintenant. 

Cette fabuleuse méthode quantique d’accès à la Conscience appelé Access Bars d'Access 

Consciousness, propose de : 

 se libérer de mémoires anciennes, de croyances limitantes, de traumatismes physiques, 

émotionnels, spirituels ; 

 ne plus être enfermé dans les jugements (bien/mal, bon/mauvais, positif/négatif, etc) ; 

 briser le cercle vicieux des schémas répétitifs ; 

 se reconnecter à son essence naturelle : la joie ; 

 retrouver son pouvoir créateur en se libérant du poids du mental ; 

 transformer sa vibration afin d'attirer de nouvelles situations dans sa vie et ce quel que 

soit le domaine (la loi d’attraction) ; 

 redevenir l’être infini ouvert et prêt à accueillir l’inconnu des infinies possibilités 

Alors prêt(e) pour le grand saut ??! 
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