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Access Bars Consciousness
C’est un processus énergétique mis au point par
Gary Douglas au début des années 2000 (Californie).
Il s’agit d’activer par un toucher doux, 32 points situés
sur le crâne. Ces 32 points actionnent des connexions
électromagnétiques appelées « bars ».
Lorsqu’ils sont touchés doucement, en suivant une
séquence définie, ils relâchent avec facilité et sans
effort tout ce qui empêche de recevoir et de vous relier
à votre Essence. Ces « bars » contiennent nos
programmes, c’est-à-dire toutes les pensées, idées,
croyances, émotions stockées depuis le début de
notre vie et des générations qui nous précèdent voire
même plus loin. Celles-ci s'activent de manière inconsciente et agissent comme des
programmes par défaut, en général limitatifs. Une séance de « bars » permet de dissiper la
charge électrique polarisée telle qu'elle est engrammée dans notre cerveau.
Une séance de « bars » nous amène plus de conscience, plus de clarté et restaure l'accès
en toute liberté à nos choix essentiels. C'est en quelque sorte un "reset" de notre "disque
dur".
Et tout ceci dans la JOIE!
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Thérapie Airmed
Réharmonisation vibratoire et énergétique Corps-ÂmeEsprit au niveau du Conscient et de l'Inconscient au
moyen de l'instrument IET Airmed. Il s’agit d’un appareil
qui assure une remarquable harmonisation des
mémoires de forme et qui fonctionne sans recours à
l'électricité.
Dans un premier temps, le profil énergétique du
demandeur est établi ainsi que la détection des
blocages, tant sur le plan matériel, qu'émotionnel ou
supérieur, au niveau conscient et/ou inconscient. Le
niveau énergétique maître du déséquilibre est ensuite réharmonisé par le transfert
vibratoire d'un produit approprié (huile essentielle, essence florale ou spagyrique, etc.) Le
profil énergétique du demandeur est ensuite revérifié. Tous les niveaux sont normalement
dégagés et libérés.
Le receveur se sent renforcé, équilibré et fortement ancré.
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Drainage énergétique du vaccin Covid-19
Déjà en 1917, Rudolf Steiner affirmait en substance que
le vaccin avait pour effet de séparer le corps de l’âme.
Or, je me suis aperçue, comme d’autres thérapeutes,
que certaines personnes, à la suite de la vaccination
contre le Covid-19, semblent avoir subi une altération
négative de leur caractère. Ceci peut être dû à une
baisse drastique du taux vibratoire. D’autres
thérapeutes ont constaté une détérioration de l’aura.
Pour les personnes sensibles à cet aspect holistique de
la santé, il est heureusement possible de retrouver son
état initial grâce l’Airmed, comme vous pouvez le
constater sur cette fiche de test publiée avec l’accord de
la personne concernée.

Le consultant retrouve son énergie vitale,
émotionnelle et spirituelle.
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Le Reiki
Le Reiki est une méthode tibétaine ancestrale d'harmonisation redécouverte
au début du 20ème siècle par un Japonais, le Dr Mikao Usui.
Le Reiki est une thérapie holistique d'harmonisation énergétique, dans le sens
où il restaure l'équilibre de l'être tout entier, à la fois sur le plan physique,
émotionnel, affectif, mental et spirituel.
Il intervient à la racine du mal en traitant non seulement les symptômes de la
maladie, mais aussi ses causes les plus profondes.
Le Reiki 






fortifie le Corps et l'Esprit
accélère le processus de guérison
renforce le système immunitaire
dissout les blocages énergétiques
relaxe et élimine le stress, apportant détente, bien-être, paix et joie de vivre
aide les personnes en fin de vie à vivre le Passage.

C'est aussi une puissante méthode de méditation et de développement personnel.
Le praticien canalise l'Energie Vitale Universelle pour l'utiliser sur lui-même ou sur autrui par
imposition des mains. C'est l'Energie Vitale Universelle qui agit là où c'est nécessaire. Le
praticien n'intervient pas au-delà de la transmission d'énergie.
Le Reiki guérit non seulement les maladies, il développe également les habiletés innées,
rééquilibre l'esprit, assainit tout le corps nous aidant ainsi à rejoindre l'harmonie.
Le Reiki peut être pratiqué sur les personnes, les animaux, les plantes, les aliments, les
médicaments, etc. ainsi que sur des situations, des lieux, des objets; également à distance et
hors du temps. Bien entendu, uniquement avec l'accord du sujet concerné.
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Nettoyage des chakras
Les chakras sont des centres énergétiques (points de
jonction de canaux énergétiques selon le Kundalini yoga),
dont les sept principaux sont les plus connus.
Le nettoyage consiste à lever des barrages énergétiques par
l’intention, tels que, par exemple :
–
–
–
–
–
–
–

auto-sabotage
comportements hérités
blocages psychologiques spécifiques à chaque chakra
blocages karmiques
maladies (virus, microbes, parasites)
vaccins, rayons X
etc.

Image : freepik.com

Plus d'un millier de données à disposition pour un travail en profondeur.
Le nettoyage des chakras peut faire l’objet d’une séance en soi ou utilisé comme outil au cours
d’un soin. P.ex. traitement de l’auto-sabotage pour quelqu’un qui n’intègre pas les corrections.

Parasitage énergétique
Si, sans raison apparente (bien que le mental peut toujours en trouver),
–
–

vous vous sentez tout à coup fatigué.e, épuisé.e,
vous ressentez des émotions qui ne semblent pas vous appartenir, p.ex. une
grande tristesse sans raison
– vous éprouvez des difficultés de concentration, vous entrez dans un état de
confusion
– vous souffrez de maux sans explication plausible, de troubles médicaux
– etc.
il se peut que vous soyez en prise à un parasitage énergétique.

Souvent, on n’en a pas conscience. Il arrive même que cela brouille toutes les pistes
lors d’une consultation.
Une fois le parasitage détecté, il est facile de s’en débarrasser.
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Massage de Breuss
et massage de la nuque
Il s'agit d'un massage du dos doux, délicat et énergétique qui permet de détendre, de
réharmoniser la colonne vertébrale ainsi que les énergies qui y circulent. Il apporte
calme, bien-être et amélioration tant physiques qu'émotionnels.
De part le caractère central de la colonne vertébrale, l'action du massage de Breuss
favorise le rééquilibrage des fonctions physiologiques et énergétiques. Il peut, par
exemple, améliorer la qualité du sommeil, réguler la fonction digestive, diminuer
l'agressivité, etc.
L'huile de millepertuis utilisée pour ce massage a des propriétés
anti-inflammatoires, antirhumatismales et de stabilisation de
l'humeur. Elle favorise également le bien-être et agit sur la qualité
du sommeil.
Ce soin est complété par un massage de la nuque dans la même
dynamique que le massage de Breuss afin d'en préserver les
bienfaits énergétiques.
Ce massage est un cadeau pour qui s'est investi dans la prise en
main de sa vie ou, à l'inverse, peut en constituer le point de
départ. Bien entendu, il peut également se pratiquer en dehors de toute démarche.
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Réflexologie amérindienne spirituelle ou
"points mexicains"
La réflexologie amérindienne est une méthode ancestrale d'harmonisation énergétique
pratiquée dans tout le continent américain par les populations autochtones.
Lors d'une séance de réflexologie amérindienne, l'on est amené à contacter ses états
de relaxation profonde (alpha). L'on atteint la zone d'affleurement du conscient et du
subconscient. Grâce à un départ dans un voyage de songes, il se crée un dialogue
avec la psyché amenant les bienfaits suivants :
–
–
–

régénération des tissus,
déblocage à l'intérieur des circuits énergétiques,
ré-harmonisation
des côtés gauche et droit (yin-yang, réception-émission,
introspection-extraversion, etc.)
C'est un traitement global et complet.

Blocages et évitements énergétiques
Parfois, malgré tous les traitements appropriés, des blocages bien cachés font que le
sujet résiste au changement, ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Une identification de
ces barrages permet de procéder ensuite à leur libération. La voie est ensuite libre pour
l'évolution.
Ceci constitue un outil utilisé en cours de séance de kinésiologie.
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Déprogrammation génétique
La
numérologie
génétique
et
les
conflits
transgénérationnels sont des éclairages qui peuvent
apporter une aide précieuse dans le cadre des
séances pour travailler à la source de problématiques
récurrentes. Ce sont des outils précieux. Néanmoins,
ce travail sur les causes héritées continuera à
mobiliser notre conscience au fil des ans, couche par
couche. Transcender pour dépasser.
Image sous licence de iStock

Numérologie génétique
Cette discipline est utilisée pour décoder, découvrir et vous
aider à transformer, dépasser vos héritages et les
comportements hérités de votre généalogie qui pourraient
bloquer vos propres comportements.
Elle apporte une compréhension consciente et subconsciente
de notre mémoire cellulaire, au travers des comportements
récurrents des ancêtres et que nous reproduisons de
génération en génération.
Elle met à jour les dettes héritées et/ou karmiques. Ces dernières peuvent être soldées au
moyen d'actes symboliques, ce qui allègera d'autant la vie de tous les jours.

Conflits transgénérationnnels
Les comportements génétiquement hérités peuvent devenir compulsifs au fur et à mesure des
générations et provoquer des somatisations, parce que non conscientisés et par conséquent
pas concrètement transformés ni dépassés.
Quelques exemples hérités des ancêtres :
–
–
–
–
–
–
–

Peur de la mort : peur de vieillir et de mourir dans la dépendance et la maladie
Interdiction de sortir du clan
Interdiction de devenir adulte
Dépendance – redevabilité
Sado-maso au travail
Sado-maso financiers
Quête de l’impossible – oubli de soi

Et bien d’autres encore…
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Syndrome du jumeau manquant
Il a été constaté que 10 à 15 % des gestations sont
multiples et que dans 36 % des cas, de deux
embryons ou plus à l’origine, il n’est reste plus qu’un à
la naissance. Cette perte d’embryon peut être vécue
comme un grand traumatisme inconscient qui vient
hanter toute sa vie le jumeau survivant. Celui-ci peut
ressentir tout au long de sa vie un manque. Cela peut
se traduire par de nombreux maux dont on peine à
trouver la cause.

Livres :
–

Un seul être vous manque Auriez-vous eu un jumeau..., Claude Imbert
(Auteur) malheureusement épuisé, peut être téléchargé sur
https://bookshost.net/un-seul-etre-vous-manque-auriez-vous-eu-un-jumeau-pdfgratuit/

–

Le syndrome du jumeau perdu, Alfred R. et Bettina Austermann, le Soufle d’or
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