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Bonjour et Merci d’avoir participé au Web Congrès HAPPY LIFE !
Voici quelques outils énergétiques à appliquer TOUS LES JOURS dans votre vie.
C’est une habitude à prendre pour commencer à voir des changements dans votre vie.
Si ça ne fonctionne pas pour vous, c’est que vous ne pratiquez pas !

Le Mantra :
« Tout de la vie me vient avec Aisance, Joie et Gloire® »
Un des outils les plus extraordinaires et simples d’ Access Consciousness® est :
« Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire® ».
La gloire est l’expression exhubérante et l’abondance de la vie.
Ce mantra nous permet de nous rappeler une vérité profonde et réveille en nous un savoir
infini.
L’utilisation de ce mantra dix fois le matin et dix fois le soir changera ta vie.

Vis dans la question :
Demandes et tu recevras est une loi de l’univers. Et elle fonctionne vraiment !
Avec Access Consciousness® on pose beaucoup de questions.
Le but d’une question n’est pas d’obtenir une réponse.
Le but de la question est d’avoir des prises de conscience.
Une question est une invitation à de nouvelles possibilités.
Une des questions que l'on pose beaucoup par exemple est :
“Comment est-ce que cela devient mieux que ça?”
Pose des questions ouvertes sans chercher de réponse !
Une réponse est solide et nous enferme.
Avec une question on s’ouvre aux prises de conscience que l’univers nous envoie.
Une question nous permet aussi de devenir l’énergie que l’on recherche.
Si on pose la question “quoi d’autre est possible?”
On devient l’énergie que quelque chose d’autre que ce qui est devant nous est possible.
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Quelques questions phares :
Comment ça devient mieux que ça?
Quoi d’autre est possible?
Comment ai-je créé ceci ?
Si je choisis ceci, qu’est-ce que cela va créer dans mon futur?
Comment est-ce que ceci peut tourner mieux que ce que j’aurais pu imaginer?
Mon corps, montre moi ce que je peux faire ou être aujourd’hui pour créer plus?
Quelles sont les possibilités infinies pour ____________________________ ?
Que faudrait il pour que _____________ça arrive ?
Comment puis-je être plus grand aujourd’hui que je ne l’étais hier ?
Quelle question puis-je poser aujourd’hui ?
Quels choix puis-je faire qui créeront plus de possibilité ?

Et si quelques mots bizarres pouvaient totalement changer votre vie?
Access Consciousness® offre des outils puissants pour le changement et la transformation. Si
vous êtes parmi des personnes qui ont pris des classes ou
téléclasses d’Access Consciousness®, il y a des chances que vous les ayez entendu dire ce truc
bizarre qui ressemble à une langue étrangère, ou peut-être ne l’avez vous pas entendu parce
que votre cerveau était transformé en bouillie! (au cas où vous vous posez la question… c’est
une bonne chose – ça veut dire que la formule de déblayage a joué de sa magie sur vous!!).
Ces mots bizarres et fous sont la formule de déblayage d’Access Consciousness®
Un outil simple que des milliers de gens à travers le monde utilisent pour crée
continuellement une vie d’aisance, joie et gloire.
Cela ressemble à ça :
‘Right and Wrong, Good and Bad, POD and POC,All 9, Shorts, Boys and Beyonds®”
(Raison et tort, Bien et Mal, POD, POC, tous les 9, raccourcis, les gars et au-delàs).
Vous pouvez l’utiliser pour changer presque tout ce qui vous coince, vous limite ou emmêle
les pinceaux !
Comment est ce que la formule de déblayage de Access Consciousness® marche? Beaucoup
de ce que l’on veut changer n’est ni cognitif ni logique; c’est crée et maintenu de façon
énergétique.
Prenez un moment pour vous souvenir d’une situation où vous étiez très en colère à propos
de quelque chose sans savoir vraiment pourquoi… est-ce que c’était une énergie dont vous
étiez conscient(e)?
Beaucoup de modalités se débarrassent des limitations autour des mots.
Access Consciousness® nettoie l’énergie sous les mots.
La beauté, la magie, la puissance de la formule de déblayage d’Access
Consciousness® est sa capacité à déblayer les trucs cachés dont vous n’êtes même pas
conscient et qui vous maintiennent coincé(e).
Vous n’avez pas besoin de passer par la douleur, la souffrance ou le sanglant d’une situation
pour vous débarrasser de la charge.
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Lourd et Léger
Quand quelque chose est lourd, c’est un mensonge.
N’Avez-vous jamais été à une soirée et quelqu'un vous dit “comme je suis content de te voir!
Et pour raison bizarre vous ne sentez pas qu'ils sont tellement heureux de vous voir?
C’est parce qu’ils disent ce qui est correct de dire mais pas forcément ce qui est vrai.
Quand quelque chose est léger, et/ou joyeux, c’est la vérité.
Cela ouvre plus de possibilités, cela vous permet d’être plus vous.
Lourd et léger n’est pas comme “sentir bien ou sentir mal”. C’est un savoir, pas une sensation.
Essayez avec des choses toutes simples: Dites “je m’appelle (votre nom)” et ensuite dites “je
m’appelle (le nom de quelqu’un d’autre)”. Vous reconnaîtrez l’énergie de lourd et léger.
Si vous suivez l’énergie de tout ce qui est léger et joyeux, c’est ce qui sera bon pour vous.

A qui ça appartient?
98% de nos pensées, émotions et sentiments viennent de ce que l’on perçoit des autres, nous
ne les créons pas. Si tu poses la question “A qui ça appartient, moi ou quelqu’un d’autre?” tu
verras que tu fonctionnes souvent à partir des pensées des autres donc tu ne choisis pas
vraiment pour toi.
Si ça ne t’appartient pas, renvoi à l’envoyeur et continue de créer comme si tu n’avais jamais
perçu ces pensées, sentiments et sensations.

Les Bars
Il y a 32 points sur la tête qui si touchés gentiment effacent les pensées, croyances et
conclusions que nous avons verrouillées dans notre corps et qui nous empêchent d’avoir la
vie que l’on désire.
Recevoir les Bars permet de dissiper les limitations que nous pouvons avoir dans TOUS les
domaines de notre vie !
Il est recommandé que vous receviez une séance de Bars par semaine.
N’hésitez pas à revenir vers moi pour me donner vos retours
sur les changements qui peuvent être très subtils…
Pour en savoir plus sur une séance individuelle, un atelier, une formation
ou devenir l’organisateur / organisatrice et en bénéficier gratuitement,
n’hésitez pas à venir vers moi.
Je me ferai un plaisir de partager avec vous ces merveilleux outils !
Que pouvons nous créer ensemble qui créerait plus de conscience pour le monde ?
4

