A C C E S S C O N S C I O U S N E S S®
Renforcer en chacun sa capacité à savoir qu’il sait

RESTRUCTURATION DES CORPS - Index sur Temps et espace, pouces sur la
barre de Réactivation et Recréation, auriculaires sur la partie supérieure de la
Bande de pouvoir, les autres doigts en ligne droite, sur les côtés de la tête
CONSCIENCE - transparent, 1/2 doigt
au-dessus de la naissance de l’oreille

ARGENT - or, 3 doigts en haut de l’oreille

CONTRÔLE - transparent, 1 doigt en arrière
de la barre Argent, 1/2 doigt plus bas

COMMUNICATION - transparent, à 2 doigts
1/2 de l’oreille, dans un angle d’environ 15 à 30 degrés
TEMPS ET ESPACE - vert, 4 doigts au-dessus
de l’oreille aligné avec Communication

CRÉATIVITÉ - transparent, 3 doigts en arrière
de la barre Argent, 1/2 doigt plus bas

GUÉRISON - turquoise pâle,
sur la tempe

CRÉER DES CONNEXIONS - transparent,
45° en bas et en arrière de Créativité
CRÉER DES FORMES DE VIE - transparent,
aligné avec Créativité et Créer des connexions

FORME ET STRUCTURE - transparent,
petite indentation en haut de la tempe
au coin des sourcils

CERCLE DE MANIFESTATION - transparent,
à l’arrière de la tête, de la taille et à l’endroit
d’une kippa, un diamètre d’environ 15 cm

GENTILLESSE, GRATITUDE, PAIX ET CALME - transparent, à 4 doigts à partir de la
pointe de l’oreille. 3 doigts posés en triangle
BANDE DE POUVOIR - la couleur du sujet,
recouvre la base du crâne, de la taille de la
main de la personne
ESPOIRS ET RÊVES - transparent, sous
Guérison, en bas de la tempe, dans une
petite indentation légèrement orientée
vers l’oreille

BANDE D’IMPLANTS - arc-en-ciel
irisé, directement derrière l’oreille

TOASTEUR DU VIEILLISSEMENT jaune, dans l’alignement du
coin intérieur de chaque œil
CORPS - rose, dans l’alignement
du centre de l’œil droit
RÉACTIVATION
ET RECRÉATION transparent
COURONNE DE MYSTAR

SEXUALITÉ - bleu, dans l’alignement
du centre de l’œil gauche (Corps et
Sexualité sont activés en même temps)

TRISTESSE - violet foncé
dans l’alignement du
centre de l’œil droit

RÉACTIVATION ET RECRÉATION transparent, dans l’alignement du coin
extérieur de chaque œil

TUNNELS DU TEMPS ET DE L’ESPACE 2 points de chaque côté au-dessus
de Joie et Tristesse

COURONNE DE MYSTAR - elle encercle
le haut du crâne, approximativement à
hauteur de la naissance des cheveux à
l’avant, pratiqué à distance de la tête

BARRE PASSERELLE transparent, elle croise
Toasteur du vieillissement,
Corps et Sexualité

Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire !
www.AccessConsciousness.com

JOIE - lavande, dans l’alignement
du centre de l’œil gauche
(Joie et Tristesse sont activés
en même temps)

