
 

                Access Consciousness Bars c'est quoi ? 
 

Access Consciousness est une science innovante, une philosophie de vie et un art, 

qui comme son nom l’indique invite à accéder à la Conscience et permet à chacun de 

révéler ce qu’il sait déjà. Il ne s’agit donc pas d’inculquer un savoir mais de permettre à 

chacun de redécouvrir ce qui est enfoui en lui. Access Consciousness offre un ensemble 

de processus corporels et verbaux donnant la possibilité de dissoudre des mémoires 

individuelles et collectives figées depuis la nuit des temps. 
 

Access Bars  est  l'outil de base de cette approche  quantique et énergétique  novatrice.  

Il s’agit de poser les doigts sur des zones situées sur la tête et de les laisser quelques 

minutes (sans appuyer ni masser). Cette activation de points spécifiques va créer une 

barre électro-magnétique permettant le relâchement de mémoires très anciennes. 

Elle permet ainsi de dissoudre des schémas limitants et répétitifs engrammés à notre insu 

dans le corps et l’inconscient (vieilles histoires familiales ou ancestrales, inconscient 

collectif, traumatismes non résolus, etc…)  
 

Ces  points, au nombre de 32, sont en corrélation avec une cartographie précise 

correspondant à tous les aspects de notre incarnation (créativité, argent, tristesse, joie, 

communication, etc…) L’activation des points permet de dissoudre les cristallisations de 

points de vue fixes dont on est prêt à se défaire et induit une expansion de conscience qui 

permet de "Recevoir" et de "Laisser Etre". 
 

Access Consciousness fait partie des nouveaux processus d’évolution de Conscience. 

C'est en se transformant individuellement  que l'on participe à la transformation collective  
 

Si vous vous intéressez à la physique quantique, vous savez qu’elle nous démontre que ce 

monde est pure énergie, vibrant sur différentes fréquences. Comme le disait Einstein nous 

sommes une antenne qui émet des fréquences, attirant des événements vibrant sur la 

même fréquence. Libérer les fatras de mémoires qui agissent à notre insu dans notre vie, 

permet de créer plus d’espace en nous et d'élever nos vibrations en changeant nos points 

de vue… Et donc de changer notre vie. 
 

Lorsque l’énergie circule librement, nous accédons à plus de  Conscience, nous nous 

sentons alors reliés, inspirés et nous sommes naturellement plus heureux, plus créatif  et 

en meilleure santé. 

                      www.consciencesante.fr     et     www.meena-compagnon.com  
               
         Pour info concernant la prochaine formation d'Access Bars à Strasbourg Tél: 03 88 29 44 01 
                                          

Diplômé ''Docteur en Chiropraxie'' après 5 années d'études à Chicago 

USA, je suis depuis toujours avide de connaître les nouvelles 

approches de santé globale au niveau international. Très vite je me 

suis passionné pour la Physique quantique  et les approches neuro-

énergétiques que je pratique. Lorsque j'ai découvert Access 

Consciousness en 2014, j'ai su que les outils proposés et que  toute la 

dynamique de créativité qui en résulte correspondait à ce que je 

cherchais. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de plaisir à pratiquer au 

quotidien ces outils et à  les enseigner lors de stages et de 

conférences. L'aventure continue et je souhaite la partager ! 

   

http://www.consciencesante.fr/
http://www.meena-compagnon.com/

