
MEENA GOLL & GAIA COMPAGNON
S U I S S E  -  L E S  G R A N G E S  -  V A L A I S

VENDREDI 29 MAI : JOURNÉE ACCESS BARS
La méthode Access Consciousness propose un ensemble de processus verbaux et
corporels  donnant la possibilité de dissoudre des mémoires cellulaires
individuelles, transgénérationnelles et collectives qui conditionnent  notre réalité
physiologique et psychologique à notre insu.
 
ACCESS BARS est un de ces  processus corporels. Cette technique consiste à poser
délicatement les doigts sur la tête (sans appuyer ni masser).
Cette activation de points spécifiques, va créer une barre électro-magnétique
(d’où la dénomination) permettant le relâchement de mémoires très anciennes
pouvant remonter aux origines de l’humanité.
Elle permet ainsi de dissoudre des schémas limitant et répétitifs engrammés à
notre insu dans nos cellules. Vous savez, les : « c’est plus fort que moi. Ça arrive
malgré moi...je n’arrive pas à changer cela … » 
 
Ces points, au nombre de 32, sont en corrélation avec une cartographie précise
correspondant à tous les aspects de notre incarnation (conscience,sexualité,
créativité, argent, tristesse, joie etc…)… L’activation des points permet de
dissoudre les cristallisations de points de vue fixes que la personne est prête à
lâcher. Cela crée une expansion et un champ de possibilités infini de nouvelles
créations.
 
Vous repartirez avec un manuel explicatif, les audios enregistrés durant la journée
ainsi qu’un certificat de participation à la classe. Vous recevrez et donnerez  deux
sessions complètes Access bars avec supervision et explications détaillées.
 
Si c’est le moment pour vous de créer du changement dans votre vie et être plus
heureux vous êtes probablement au bon endroit pour acquérir ces outils
d’autonomie et de transformation intérieure !
 
Tarif résidents en Suisse : 330 CHF (révision 165 CHF)
Tarif résidents en France/Belgique : 300€ (révision 150€)  
Pas de prérequis 
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INFOS : contact@meena-compagnon.com
Renseignements et infos pratiques : Lumia +41 79 539 01 70  - Nicole +41 76 422 52 56

https://www.meena-compagnon.com/ourclasses/access-bars-approche-vibratoire-de-liberation-des-memoires-cellulaires/
http://meena-compagnon.com/


ACCESS FONDATION : la classe de quatre jours fondation est un ensemble de
processus verbaux et corporels puissants et libérateurs, qui permettent d’explorer
tous les aspects de votre existence pour créer une vie plus expansive, plus
consciente et plus joyeuse.
Elle vous donne la possibilité de sortir de l’enfermement de cette réalité à travers
des questions ouvertes et des processus de déblayages verbaux puissants qui
vont vous amener au-delà de la dualité et libérer vos points de vue limitant sur de
nombreux sujets dont : les relations, l’argent, la sexualité, le corps, les émotions,
les entités, la famille etc... Vous explorerez les implants distracteurs, (peur, honte,
regrets, culpabilités etc.. qui inhibent votre créativité  les 10 clés pour la liberté…
et recevrez et donnerez des  processus corporels très puissants. (dont MTVSS,
Mimétisme Biomimétique etc…)
Son objectif est de  vous amener au point où vous pouvez créer au-delà de tout ce
que vous avez cru être impossible. Au-delà des peurs, au-delà des jugements. En
libérant les points de vue fixes réducteurs vous allez laisser déployer les ailes de
votre Etre infini illimité. Vous explorerez le « laisser Etre », les flux d’énergie, la
dissolution les vœux et serments de sang, explorer « avoir raison, avoir tort »,
découvrir MTVSS (travail corporel d’activation du système immunitaire)… et
pousser de plus en plus loin les murs des limitations qui sont les projections du
mental.
Et si c’était le moment pour vous d’être qui vous êtes vraiment ? Et si vous
deveniez la preuve vivante que c’est possible par ce que vous ETES ! Et si ce que
vous Etes devenait une Inspiration pour le autres ? Faire de nouveaux choix et
donc créer d’autres possibilités ?
Il y a un Avant et un Après Fondation. 
Tarif résidents en Suisse : 1550 CHF (révision dans l'année 775 CHF)
Tarif résidents en France/Belgique : 1400€ (révision dans l'année 700€)
Prérequis : Access Bars et être prêt au changement.

La boite à outils complète Access Consciousness ce sont : 
LES CINQ JOURS POUR CHANGER VOTRE VIE = ACCESS bars + ACCESS fondation
Vous pouvez faire les Bars seuls et faire plus tard (ou non) les 4 jours Fondation ou
plonger dans la marmite d’un coup.

DU SAMEDI 30 MAI AU MARDI 2  JUIN 2020
LES 4 JOURS ACCESS FONDATION
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INFOS : contact@meena-compagnon.com
Renseignements et infos pratiques : Lumia +41 79 539 01 70  - Nicole +41 76 422 52 56

https://www.meena-compagnon.com/formation-fondation-les-fondements-daccess/
http://meena-compagnon.com/


INFOS PRATIQUES

Hotel Balance
Rue du Dailley, 
3CH-1922 - Les Granges
Switzerland

ADRESSE : 

HORAIRES : BARS

HORAIRES : FONDATION

9h00 – 19h00 
Merci d’arriver à partir de 8h15 pour les enregistrements et accueil café-thé.

9H00 – 18H
Merci d’arriver à partir de 8h15 pour les enregistrements et accueil café-thé.
9H00 - 17h le dernier jour

INSCRIPTIONS : Formulaires à remplir sur www.meena-compagnon.com

Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter nos hôtesses en
Suisse : 
Lumia Ferreira  +41 79 539 01 70   lumia.ferreira@hotmail.com
Nicole Picard  +41 76 422 52 56   info@centre-ressource.ch
 

CONTACT : contact@meena-compagnon.com

Renseignement inscription : Nathalie, assistante de Meena   +33 6 16 88 23 60

HEBERGEMENT : 
Hotel BALANCE 
info@hotel-balance.ch - https://hotel-balance.ch/
+41 27 761 15 22
Offre pour 5 nuits/demi-pension ou 5 nuits/pension complète. Tout Bio ou Demeter
Prix PAR PERSONNE :
Fr.  600,--/645,--  chambre à 3 ou 4 avec salle de bain   
Fr.  740,--/ 785,--  chambre individuelle avec salle de bains sur l’étage 
Fr.  700,--/745,--  chambre double avec salle de bain 
Fr.  845,--/900,--  chambre individuelle avec salle de bain  
Fr. 2,50 taxe de séjour par nuit
Service de transport depuis de la gare Les Marecottes 

http://hotel-balance.ch/
https://hotel-balance.ch/
https://hotel-balance.ch/

