LE LIFTING ENERGETIQUE FACIAL OU FACELIFT
La formation FACELIFT est accessible à tous sans prérequis.
Le processus corporel Facelift est un processus extrêmement puissant crée par
Accessconsciousness.
Ce soin énergétique permet d’activer 32 énergies différentes dans le corps.
C’est un véritable lifting du corps !
Le Facelift va libérer les traumatismes, va stimuler le système immunitaire, travailler sur la
mémoire cellulaire, et ainsi envoyer aux cellules l’information de fonctionner au mieux de leur
capacité.
C’est pour cela que le Facelift permet de ralentir le vieillissement de manière naturelle !!
Même si ce soin se fait au niveau du visage et du buste, tout le corps en bénéficie. Il est très
efficace sur le manque d’énergie, les périodes de stress, et permet au corps d’être plus aligné,
plus détendu, plus relaxé, comme s’il était plus libre de fonctionner sans limites.
Lors de la journée de formation, deux échanges seront expérimentés, car il existe deux façons
de pratiquer le soin Facelift.
A la fin de la formation, vous serez en capacité de pratiquer le soin Facelift.
Un certificat de praticien vous sera donné également.
Les outils proposés peuvent être utilisés en kinésiologie comme techniques de rééquilibrage
et d’ancrage. Cette méthode s’applique aussi en séance indépendante.

Prérequis :
Aucun

Durée de la formation et tarifs :
La formation dure 1 jour. Le prix de la journée de formation est de 260 €.

Certificat :
Un certificat de Praticien Bars vous sera délivré en fin de journée.

Pour en savoir plus sur le contenu de la formation LIFTING
ENERGETIQUE FACIAL OU FACELIFT
Ce processus est une technique douce qui permet d’inverser l’apparence du vieillissement du
visage et crée des effets similaires sur tout le corps. Une trentaine d’énergies sont activées
pour régénérer le corps par un toucher en douceur, sur le décolleté, la nuque, le cou et le
visage, apportant réconfort et apaisement.
C’est aussi une méthode qui nettoie les croyances, jugements et autres points de vue
concernant le vieillissement.

Modalités :
Lors de la journée, 2 échanges sont donnés et reçu, un certificat de praticien également délivré

Effets :
C’est un vrai lifting du corps !!
Est-ce le bon moment pour prendre du temps pour soi ?
Premiers résultats visibles dès la première séance.
Pour un effet optimal 4 à 5 séances sont nécessaires.
Il est conseillé de faire une quinzaine de séances pour avoir un résultat durable voire
permanent.
Les résultats sont permanents au bout de 15/20 séances.
Au fil des séances, votre visage apparaît plus jeune et reflète un teint plus lumineux et vous
ressentez une agréable sensation de paix intérieure. Ce processus apporte une détente et
bien-être profond. Il calme le mental, l’émotionnel… un vrai retour à soi-même !!
Constatation d’un regain d’énergie, régulation du poids, hormones, regain de volume pour les
petites poitrines, re-galbage des fesses, et sûrement plus encore, à découvrir !!
•

Sur un sujet de 38 ans, résultats visibles au bout d’environ 3 séances et plus concrets au
bout de 10 séances

•

Sur un sujet de 55/60 ans, résultats visibles au bout de 5 séances et plus au bout de 10
séances ; visage rayonnant et rajeunit. Regain d’énergie, stabilisation du poids, se sent
beaucoup mieux.

