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« Les Français sont bien trop nombreux aujourd’hui à se sentir 
insatisfaits  et à essayer d’y remédier. Médecines parallèles, 
coaching en développement personnel ou même approches 
surnaturelles, ils sont alors de plus en plus tentés par toutes les 
techniques qui annoncent permettre une meilleure connaissance 
de soi et de ses capacités. Ils explorent toutes les formes 
de thérapie possibles, tous les systèmes de développement 
personnel et d’expansion de conscience, visitent des guérisseurs, 
des maîtres spirituels, bref une vraie quête sans fin pour un 
processus de transformation qui ne s’enclenche parfois jamais.

Et si notre corps était un organisme sensoriel conçu pour nous 
donner de l’information en permanence mais dont nous ne 
savons pas écouter les messages ? Et si nos jugements, nos 
croyances, nos émotions, nos chocs, nos traumatismes en tous 
genres, étaient à la base de nos problèmes ?

Et si nous apprenions à nous libérer de tous ces poids pour 
construire notre nouvelle réalité ? Et si nous apprenions à fonctionner 
autrement qu’à partir des traumatismes et des drames ?

Le véritable changement que propose la méthode Access 
Consciousness, c’est un changement de conscience, un 
changement de paradigme dont l’humanité a plus que besoin 
aujourd’hui. Réaliser que je suis absolument le créateur de ma 
réalité, que tout ce qui est dans ma vie, c’est moi qui l’ai créé, 
consciemment ou inconsciemment.

Êtes-vous prêt à quelque chose de différent ?

Se libérer des vieux schémas pour choisir une vie avec plus de 
joie, de légèreté et de fluidité.»

Tout dans la vie me vient avec facilité, joie et gloire !

ÉDITO

Philippe Beurdeley



PARTIE 1
Une méthode pour s’ouvrir à la vie

Access Consciousness :
des outils dynamiques pour transformer nos vies
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Au printemps 2016, l’Institut Think, à la demande de la fabrique 
Spinoza, publiait l’une de ses grandes enquêtes visant à déterminer le 
« PIB du bonheur » des Français. Elle annonçait alors que 18% d’entre 
eux se sentaient « malheureux » et 56% « moyennement heureux ».

Autre résultat probant : le tableau des mécanismes psychologiques 
nocifs dessiné par l’Indicateur Trimestriel du Bonheur des Français, 
faisait alors ressortir que la majeure partie de ces fortes inégalités de 
bonheur était liée à l’éducation et à la façon dont les personnes se 
considèrent : défiance, comparaison aux autres, résignation, faible 
résilience, pessimisme.

Comment de tels résultats peuvent alors être obtenus dans un pays 
développé qui semble avoir tout pour être heureux ? N’est-il pas 
temps de sortir de toutes ces vieilles croyances pour devenir qui l’on 
est réellement ?

Sortir du jugement de soi, réaliser que nous sommes tous un 
exemplaire unique et qu’à ce titre, chacun de nous est une 
contribution à la vie de chacun et de la planète, voilà les intentions 
des formations et des conférences données par Philippe Beurdeley.

Comment serait la vie si je pouvais réaliser pleinement le cadeau 
que je suis et commencer ma journée chaque matin en me disant :
je suis un cadeau. Voilà toute l’essence de la méthode Access 
Consciousness.

Philippe Beurdeley est un psychologue clinicien qui a exercé en tant 
que psychothérapeute libéral pendant 20 ans avant de faire le choix 
d’être Facilitateur Certifié Access Consciousness.

Philippe Beurdeley, passionné depuis toujours par le 
développement du potentiel humain et l’éveil de la 
conscience, obtient son DESS de psychologie clinique et 
pathologique à Dijon en 1992.

Après avoir travaillé pour Drogues Info Service puis pour 
l’École des Parents et des Éducateurs d’Île-de-France 
pendant 10 ans - il en crée même une antenne en Seine 
et Marne en 2007 - il exerce à partir de 1995 en tant que 
psychothérapeute libéral.

Il met un point d’honneur à continuer sa formation tout au 
long de sa carrière, toujours à la recherche des techniques les 
plus performantes pour améliorer la vie et la santé des gens.

Pour en finir avec les croyances limitantes
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Devenir le créateur de sa vie avec la méthode Access Consciousness

Access Consciousness, c’est une approche quantique, simple et 
accessible, qui permet de se libérer des vieux schémas qui nous 
conditionnent.

Le cerveau humain fonctionne un peu comme le disque dur d’un 
ordinateur sur lequel se sont enregistrés des programmes issus de la 
petite enfance, de la vie intra utero, des générations précédentes ou 
encore de l’inconscient collectif. Or, ces programmes, précisément 
inconscients, sont les déterminismes de nos vies. À chaque événement 
marquant de nos vies va s’associer un certain type de croyance : « c’est 
de ma faute », « je ne suis pas assez bien ».

L’art thérapeutique propagé par la méthode Access Consciousness 
consiste ainsi à éliminer ces croyances négatives et limitantes, à 
les effacer du disque dur pour laisser la place à autre chose. Une 
méthode, dit autrement, pour nous apprendre à nous libérer de 
l’empreinte cellulaire de nos pensées du passé.

La méthode Access Bars dite « des 32 bars » de l’approche Access 
Consciousness permet à ce titre de créer rapidement un état 
d’ouverture, de ressentir durablement la joie, la légèreté, l’aisance, la 
paix, d’avoir un mental clair et calme, un état de présence à ce qui 
est, comparable à la méditation.

Les 32 bars, fondement de la méthode Access Consciousness

Dans les années 1990, un génie américain, Gary Douglas, découvre 
l’existence de 32 points sur le crâne. Sans aucun rapport avec le 
référentiel de la médecine traditionnelle chinoise, chacun de ses 
points correspond à un domaine particulier de notre vie – le contrôle, 
la créativité, la joie, la tristesse, le corps, la sexualité, la guérison, la 
gratitude, etc.

Chacun de ces 32 points contient la charge des pensées que l’on a 
accumulée pour chaque domaine depuis toujours. Par exemple, cela 

peut être nos points de vue sur l’argent : « ça ne fait pas le bonheur », 
« c’est dur à gagner », « je ne mérite pas d’en avoir », « les gens riches 
sont forcément malhonnêtes ».

La méthode 32 bars constitue ainsi une approche radicalement 
nouvelle de libération des mémoires, des schémas et traumas qui 
nous maintiennent dans une vision limitée de la réalité.
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« Avant Access, je cogitais sur tout, sans répit du matin au soir, et même 
la nuit quand je me réveillais et là, plus rien. Ça me paraît même 
bizarre par moments. Mais j’apprécie parce que j’ai le sentiment 
d’être plus disponible. Je me sens plus libre. J’envisage sérieusement 
de faire une classe de Fondation quand j’en aurai l’occasion. Merci 
pour cette journée dense, intense mais qui m’a apporté beaucoup 
de bienfaits. Je sens que le bonheur est au bout du chemin. »

Fabienne

« Un grand merci pour cette excellente journée que vous nous avez 
offerte hier. Un bon moment dans la bonne humeur et très riche de 
connaissances. On se demande parfois si la vie a un sens... et puis on 
rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. »

Valérie et Chloé

« Étonnant retour chez moi hier soir, j’avais une heure d’attente à la gare 
de Bordeaux, et ensuite une heure de train, en encore vingt minutes de 
voiture. J’ai vécu ces moments dans le calme, d’une manière sereine, 
content de ma journée. J’ai bien dormi et ce matin, les douleurs 
musculaires que je traînais depuis quelques jours avaient disparu. Je me 
sentais bien physiquement et je m’étonne ce soir d’avoir tant travaillé, 
non, œuvré, dans mon jardin. J’évite d’analyser donc j’accueille et j’attends 
la suite. Je tiens à vous remercier pour cette journée. C’est bon de rire 
pendant une formation. Merci aussi pour votre accompagnement en 
douceur car j’ai vécu des moments pénibles et j’apprécie encore votre 
attitude bienveillante. Merci à Philippe de nous avoir, avec précision, 
clarté et humour, fait découvrir Access Consciousness. »

Jean-Pierre

« Gratitude à toi Philippe pour cette journée de formation, ta belle énergie, 
ton enthousiasme et ton merveilleux partage tout au long de la journée. 
Tu as fait face à l’énergie des multiples et infinies questions avec générosité, 
calme et humour. J’ai vraiment l’impression d’avoir attrapé un virus avec 
Access Bars, que je transmets à tout le monde tellement j’en suis imprégnée. 
Personne ne peut y échapper. Un très beau virus d’ouverture de conscience 
et de cœur à propager dans le monde. Quelle belle aventure ! »

Christiane

« Access Bars est le top du top. L’ouverture d’esprit est extraordinaire. 
La joie, l’envie d’aller de l’avant, de foncer. L’enthousiasme et ce 
sourire permanent. Chose que j’avais oublié depuis longtemps. 
Bénédiction ! »

Camille

Libérer son potentiel : ils témoignent du leur, illimité

Des témoignages de gratitude, de bonheur retrouvé, Philippe Beurdeley en reçoit chaque semaine et les publie sur son site Internet. Ils sont 
autant de preuves que la méthode qu’il prône et qu’il partage est réellement en mesure de servir un très large public.



PARTIE 2
Trois formations pour mieux vivre en conscience

Renforcer en chacun la capacité à savoir qu’il sait
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Philippe Beurdeley estime qu’il est indispensable de faire 
connaître ces outils de libération de soi à un large public. Il 
souhaite ainsi participer à l’éveil des consciences et ouvrir aux 
Français les portes d’une autre vision de la vie, d’une autre façon 
de fonctionner.

La méthode Access Bars est, dans ce contexte, une approche 
radicalement nouvelle de libération des mémoires, des schémas et 
traumas qui nous maintiennent dans une vision limitée de la réalité.

Dispensée par Philippe Beurdeley, c’est une formation certifiante 
donnée sur une seule journée, accessible à tous : une journée pour 
apprendre à se libérer.

Cette méthode, très intense, mêlant théorie et pratique, est le premier 
pas pour commencer à transformer sa vie et apprendre des outils 
dynamiques à utiliser par la suite en toute autonomie.

La formation Access Bars délivre le titre de « Praticien Access Bars » et 
permet d’exercer officiellement.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

• Présentation de l’approche Access Consciousness
• Présentation vidéo des fondateurs
• Échange de bars le matin (2 séances)
• Échange de bars l’après-midi (2 séances)

Durée : 9 h – 19 h

Tarif : 270 €

Formation gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans et 
demi-tarif de 16 à 18 ans.

Matériel fourni : manuel, cartographie des points, fiches 
explicatives, certificats.

La méthode Access Bars



VIVRE EN CONSCIENCE
Dossier de Presse 2017

Page
10

La classe de Fondation

La classe de Fondation se déroule sur 4 jours : 4 jours pour transformer 
sa vie.

L’objectif est dé-créer toutes les limitations avec lesquelles nous 
nous sommes accordés au fil du temps. Une centaine de processus 
énergétiques sont enseignés afin de se défaire de ses blocages dans 
les principaux domaines de notre vie tels que les relations, l’argent, 
la santé...

Toute l’ambition de la classe de Fondation est de libérer son potentiel, 
de cesser de se diminuer, pour devenir le créateur de sa réalité.

Des processus y sont enseignés tels que :
• Utiliser les flux d’énergie,
• Créer une conscience financière,
• Les 10 clés de la liberté totale,
• Les éléments de l’intimité,
• Les 3 conditions pour créer une relation qui marche,
• Etc...

INFORMATIONS

Tarif : 1260 € les 4 jours

Prérequis : avoir suivi la méthode des 32 bars au préalable
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Les formations données à partir des processus corporels permettent 
aux participants d’engager des changements à l’intérieur de leur 
corps. Elle fonctionne sur des procédés simples à mettre en œuvre.

Ces processus sont enseignés par module de 4 heures, souvent sur 
une journée : un le matin et un autre l’après-midi.

Ils permettent de défaire presque tout dysfonctionnement du 
corps et donnent des résultats immédiats impressionnants, que les 
apprenants peuvent exercer sur leurs proches ou sur eux-mêmes 
juste après.

Ces processus sont au nombre de 60 tels que :
• La mémoire cellulaire qui libère les effets des traumatismes 

inscrits dans le corps.
• Le lifting facial énergétique qui va inverser les effet du vieillissement 

sur le visage et induit des changements également dans tout le 
corps.

• Les biomimétismes qui libèrent tout ce que nous avons incorporé 
par imitation des autres mais qui n’est pas nous: les mimiques, les 
attitudes, les expressions, postures, etc.

• La correction de l’audition ou de la vision.
• Et bien d’autres, encore plus étonnants.

A la fin d’une journée de formation processus corporels, l’apprenant 
comprend la démarche et est prêt à s’engager dans la pratique.

INFORMATIONS

Tarif : 200 € la journée, sans prérequis

Pour une peaufiner sa pratique, des journées de révisions 
sont proposées à moitié prix.

Les processus corporels



PARTIE 3
Trois conférences pour mieux vivre ensemble

Partager une vision nouvelle de l’homme et de ses capacités
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Philippe Beurdeley anime tout au long de l’année des conférences, des débats radiophoniques ou répond à des interviews pour faire passer son 
message principal : apprenons à nous libérer de toutes nos limites pour vivre en pleine conscience de nous-même.

Les thématiques de ses trois principales conférences s’adressent alors à toutes personnes qui souhaitent améliorer leur qualité de vie, leurs 
relations, leur équilibre psychologique et leur bien-être.

Se libérer de son stress, de ses peurs, des autos jugements et des limitations dans tous les domaines pour créer une vie avec plus simple, plus 
joyeuse, avec plus d’aisance et d’abondance, voilà l’axe principal des conférences données par Philippe Beurdeley.

Se libérer de ses croyances limitantes pour devenir le créateur de sa vie

Une approche liée à la méthode des 32 bars qui permet de voir que 
l’on se rend volontairement prisonniers d’un système de croyance.
Et la croyance crée la réalité, qui est du coup validée ; on parle alors 
d’auto-entretien des croyances.

« Où est le soleil s’est-il levé ce matin ? À l’Est. Est-ce que c’est croyance 
ou une réalité ? Une réalité ! Eh bien non, c’est une croyance. Car le 
soleil ne se lève pas, c’est la terre qui tourne autour de lui. »

Une anecdote simple qui permet d’ouvrir le champ de vision et de 
mieux comprendre et appréhender ensuite le système des croyances 
à son niveau personnel.



VIVRE EN CONSCIENCE
Dossier de Presse 2017

Page
14

Les clés du bonheur

Il a une dizaine de clés qui permettent d’accéder au bonheur comme : 
prendre la responsabilité totale de sa vie, arrêter de se placer en victime, 
en finir avec les jugements du mental et les polarités bien/mauvais.

L’une des plus importantes est de sortir de ce jugement 
perpétuel.

Pour se voir comme un être unique, comme un cadeau. Mais encore ? 
Apprendre à vivre l’instant présent, sans regret du passé ni angoisse du 
futur, apprendre à faire des choix, à dire merci à la vie.

Plus de dix clés du bonheur qui peuvent nous changer la vie, 
réellement !

Les relations homme/femme sont devenues un sujet d’actualité 
brûlant aujourd’hui.

Comment s’y retrouver ?

Nous avons en réalité beaucoup de points de vue sur à quoi une 
relation est censée ressembler, ce qui crée beaucoup d’attentes, de 
projections et du coup, d’insatisfaction.

De plus, beaucoup de personnes préfèrent avoir une relation qui ne 
fonctionne pas bien, plutôt que de ne pas avoir de relation du tout.

Y aurait-il une autre façon de fonctionner envisageable ?

Et si la gratitude pouvait être une clé ?

Homme/femme mode d’emploi.... comment vivre des relations épanouissantes ?



POUR ALLER PLUS LOIN
Site internet : http://vivreenconscience.fr/

 https://www.facebook.com/PhilippeBeurdeley.AccessBars/ 

CONTACT PRESSE
Philippe Beurdeley

E-mail : philippe@vivreenconscience.fr
Tél. : 06 08 34 01 51


