
Access Bars® pour qui ? 

Accessible à tous : Enfants, adolescents, adultes. 

Cette méthode permet : 

 De lâcher prise, 

 De retrouver le sommeil, 

 D’apporter un regain d’énergie, 

 D’apporter une relaxation intense,  

 D’apaiser les douleurs, 

 D’arrêter les schémas répétitifs mentaux, 

 De faciliter le changement ainsi que les prises de conscience et les prises de 

décisions… 

 De diminuer le stress, relâcher les tensions, 

 De diminuer les pensées négatives et jugements limitants, 

 accompagne votre perte de poids ou l’arrêt du tabac, 

 De sortir d’un Burn-Out, 

 De libérer les mémoires de limitations et blocages émotionnels. 

 Et d’autres choses encore…. 

 

« Après une séance d’Access Bars®, au pire, vous serez détendu comme 

après un excellent massage,  

au mieux toute votre vie va changer »  

Gary Douglas 
 

Tout ceci pour faciliter  

la création de nouveaux mécanismes plus adaptés à vous-mêmes. 

 

Etude des Bars® d’Access 

 par le Dr. Jeffrey L. Fannin, Neuroscientifique,  

à la conférence « The Secret Knock » à San Diego, USA. 

 
Lien conférence : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=DgGbFRjqQPk 
 

Les Bars® sont la principale fondation d’Access Consciousness®. Cela peut 

être le début d’une grande aventure comme cela peut être quelque chose que 

vous souhaiteriez ajouter à votre vie, qui vous permettra de générer une grande 

aisance avec tout ce qui vous entoure. 

 

Les Bars® font référence à 32 barres d’énergie qui circulent à travers et tout 

autour de votre têtes, et qui correspondent à différents aspects de votre 

vie.  Nous appelons tous les points que vous touchez en utilisant cette technique 

“Les Bars.” Ils portent la composante électromagnétique de toutes les pensées, 

idées, attitudes, décisions et croyances que vous ayez jamais eues à propos de 

n’importe quoi. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=DgGbFRjqQPk


Cette vidéo est à propos d’une étude de ce qui se passe dans le cerveau avant et 

après une session de Bars®, présentée par le neuroscientifique Dr. Jeffrey 

Fannin en compagnie de Gary Douglas & Dr. Dain Heer, créateurs de Access 

Consciousness®. Elle a été filmée à la Conférence « Secret Knock » de San 

Diego, Etats-Unis,  en Mars 2015. 

Le Dr. Jeffrey L. Fannin a passé plus de quinze ans dans le domaine de la 

neurologie, analyzant les cerveaux et leurs facultés cognitives, et il est aussi le 

créateur du Centre de l’Amélioration Cognitive. Il a décidé de faire une 

analyse impromptue de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu’un après une 

simple session de Bars. 

Ce qu’il a découvert est si phénoménal que cela l’a littéralement 

époustouflé ! 
 

  

 

http://www.enhanceyourbrain.com/

