
Classe certifiante Access bars ©

Créez d'autres possibilités et une nouvelle réalité,  baissez vos 
barrières, et lâchez les jugements et points de vue fixes dans 

tous les aspects de votre vie 

Atelier "Créer plus de temps, plus d'argent,         
plus de joie "

Et si vous faisiez du business autrement, en changeant votre 
rapport au temps, à l'argent, au succès? D'après le livre de 

Simone Milasas "La joie du business"

Initiation à l'EFT                                                          
(technique de libération des émotions)

En tapotant sur des parties du corps, vous pourrez apprendre à 
gérer vos émotions et vos douleurs  au quotidien. Prise de parole, 
examens, confiance en soi, séparation, phobies, anxiété, tristesse, 

timidité…. Un outil de choix pour vous !

vendredi 12 octobre 
9h30/12h30 Atelier "Mes mains ont du talent" 45 €

dimanche 14 octobre 
9h/13h

Classe certifiante Access processus corps                                                
Boostez votre système immunitaire (MTVSS )

100 € 
**

dimanche 14 octobre 
14h30/18h

Classe certifiante Access processus corps                                                  
Inversez les effets d’un traumatisme physique et des tissus 

cicatriciels sur le corps (Mémoire cellulaire )

100 € 
**

Atelier "A quel point es-tu prêt à être différent?

Comment vivez-vous la différence que vous êtes? Atelier de 
psychologie pragmatique pour en finir avec le jugement de soi et 
des autres et oser être qui vous êtes. D'après le livre de Susanna 

Mittermaier "Psychologie pragmatique"

jeudi 18 octobre 9h30/11h
Atelier en ligne (EFT)  en 2 parties                                                   

Je suis allergique et j'en ai marre ! (N° 1)
15 € 
***

Manifestations 2018

mardi 9 octobre 9h30/12h 65 € *

Samedi 6 octobre  9h/18h 300 €

Pour vous inscrire, Contactez moi au 06 13 98 51 57 ou sur realiztoi@outlook.com

Lâchez les jugements et les points de vue qui vous maintiennent dans une situation devenue obsolète et 
limitante pour vous, votre corps, pour créer une nouvelle réalité 

* Le prix n'inclut pas le livre. Vous pourrez, si vous le souhaitez, acheter le livre sur place à prix 
préférenciel pour poursuivre les exercices après l'atelier. Simone Milasas "La joie du business " : 20 € -  
Susanna Mittermaier "Psychologie pragmatique " : 20 €  - Gary Douglas et Dain Heer  "L'argent n'est 

pas le problème, c'est vous " : 12 €  .

OCTOBRE

** les 2 classes combinées 180 €   *** 4 ateliers EFT en ligne achetés, le 5ème offert 

jeudi 11 octobre 
9h30/17h30

79 €

mardi 16 octobre 
9h30/12h30

65 € *



Atelier "Combien es-tu prêt à recevoir ?"

Et si l'argent n'était pas le problème mais vous? Un atelier qui 
vous ouvre une boite à outils pour apprendre à recevoir avec 

aisance. D'après le livre de Gary Douglas et Dain Heer                                                                                              
"L'argent n'est pas le problème, c'est vous"

dimanche 21 octobre 
9h30/18h Classe certifiante Access Bars  © 300 €

lundi 22 octobre 
9h30/12h30

Atelier "Mes mains ont du talent"                                                
Initiation à La détente sensorielle à l'huile                                  Le 

dos (partie 1)
45 €

vendredi 26 octobre 
9h30/12h30

Atelier "Mes mains ont du talent"                                              
Initiation à La détente sensorielle à l'huile                                  Le 

dos (partie 2)
45 €

Classe certifiante Facelift de chez Access 
consciousness TM

Retrouvez l'aspect d'un visage rajeuni, détendu, sans botox, 
collagène et autres crèmes et des bienfaits sur le reste de votre 

corps

lundi 29 octobre                
9h/12h

Atelier "Mes mains ont du talent"                                              
Initiation à la digipression (crâne, visage, pieds) 

45 €

lundi 29 octobre         
14h/17h

Classe certifiante processus corporel                                        
Vous avez des douleurs répétées, des restrictions de 

mouvement suite à un choc ou un trauma, ce processus est fait 
pour vous (Somme zéro de trauma )

100 €

mardi 30 octobre        
9h/18h Classe certifiante Access Bars © 300 €

mercredi 31 octobre 
9h/12h

Classe Access processus corps                                                  
Inversez les effets d’un traumatisme physique et des tissus 

cicatriciels sur le corps (Mémoire cellulaire )
100 €

65 € *
jeudi 18 octobre 

13h30/16h30

samedi 27 octobre 
9h30/17h

260 €



vendredi 2 novembre 
9h/18h

Classe certifiante processus corporels : "Incapacités 
ou compétences?"                                                                        

Vous êtes parents, instits ou accompagnant, on a posé un 
diagnostic, anxiété, TDA/H ( trouble du déficit de 

l'attention avec ou sans hyperactivité), TOC (trouble 
obsessionnel compulsif), autisme, TOP (trouble du 

comportement avec opposition) Quelles capacités se 
cachent derrière ces définitions ou  diagnostics? Et si vous 
arrêtiez de juger cela comme des incapacités, combien de 
compétences verriez vous surgir? Ces 2 processus seront 

de merveilleux outils pour vous ou ceux que vous 
accompagnez avec leurs différences.                                                                                   

Pré-requis Access Bars ©

200 €

samedi 3 novembre 
9h/16h30

Classe certifiante Access processus corps                                                
Boostez votre système immunitaire (MTVSS )

150 €

lundi 5 novembre 
9h30/12h30

Atelier "Mes mains ont du talent" Le crumble aux 
fruits rouges" ou l'histoire de "Théo météo"                                                                       

Initiation au massage ludique, non thérapeutique, à partir d'une 
histoire ou d'une recette de cuisine. A faire aussi bien avec des 

enfants qu'avec des personnes agées ou autistes en ateliers 
sensoriels ou de mémoire.

45 €

mercredi 7 novembre 
9h30/12h

Atelier "Créer plus de temps, plus d'argent,         
plus de joie "

jeudi 8 novembre 
14h/15h30

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                         
"La séparation" (1/5) : j'ai peur de …

vendredi 9 novembre 
9h30/18h Classe certifiante Access Bars © 300 €

mardi 13 novembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                         
"Mon poids" (1/5): Je n'aime pas chez moi …

15 € 
***

mercredi 14 novembre 
9h30/12h Atelier "A quel point es-tu prêt à être différent? 65 € *

NOVEMBRE

65 € *



Initiation à l'EFT                                                          
(technique de libération des émotions)

En tapotant sur des parties du corps, vous pourrez apprendre à 
gérer vos émotions et vos douleurs  au quotidien. Prise de parole, 
examens, confiance en soi, séparation, phobies, anxiété, tristesse, 

timidité…. Un outil de choix pour vous !

vendredi 16 novembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne                                                    "La 
séparation" (2/4) : je suis en colère contre …

15 € 
***

vendredi 16 novembre 
14h/15h30

Atelier EFT en ligne : Je suis allergique et j'en ai 
marre  (N° 2)

15 € 
***

lundi 19 novembre 
9h30/12h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                         
"Mon poids" (2/5): le regard des autres et le mien

15 € 
***

mercredi 21 novembre 
9h30/12h30                

présentiel

Atelier "Nos enfants et leurs difficultés à l'école" 
(EFT)  pour les enfants de tout âge et leurs parents                                                                                                                

Il a peur, elle est très timide, il se fait chahuter par ses camarades, 
… tout autant de malaises qu'on peut prendre en compte et 
tenter d'apaiser pour qu'ils retrouvent confiance et qu'ils ne 

transforment pas cela en traumatisme qui les suivra pendant des 
années. L'EFT,  un outil qui les rendra autonomes dans leur 

gestion émotionnelle et dans leur mal être quotidien.   

70 €

jeudi 22 novembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                          
"la séparation"(3/5) : la tristesse

15 € 
***

samedi 24 novembre 
9h/18h Classe certifiante Access Bars 300 €

mardi 27 novembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                    
"la séparation"(4/5) : un nouveau départ , oui 

mais…(les résistances)

15 € 
***

Classe certifiante Access FACELIFT 

Retrouvez l'aspect d'un visage rajeuni, détendu, sans botox, 
collagène et autres crèmes et des bienfaits sur le reste de votre 

corps

vendredi 30 novembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                         
"Mon poids" (3/5): Les auto sabotteurs ou les 

obstacles du mental …

15 € 
***

NOVEMBRE SUITE

jeudi 29 novembre 
9h30/17h30

260 €

jeudi 15 novembre 
9h30/17h30

79 €



DECEMBRE

lundi 3 décembre 9h30/11

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                    
"la séparation"(5/5) : le lâcher prise pour créer du 

nouveau
15€ ***

mercredi 5  décembre 
9h30/12h Atelier "A quel point es-tu prêt à être différent? 65 € *

jeudi 6 décembre 9h30/12h Atelier "Combien es-tu prêt à recevoir? 65 € *

vendredi 7 décembre 
9h30/12h

Atelier " créer plus de temps, plus d'argent, plus de 
joie"

65 € *

samedi 8 décembre 9h/18h Classe certifiante Access Bars 300 €

lundi 10 décembre 
9h30/12h30

Atelier "Mes mains ont du talent"                                                
Initiation à la digipression : ventre et mains

45 €

mercredi 19 décembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                         
"Mon poids" (4/5): se libérer du contrôle

15€ ***

Initiation à l'EFT                                                          
(technique de libération des émotions)

En tapotant sur des parties du corps, vous pourrez apprendre à 
gérer vos émotions et vos douleurs  au quotidien. Prise de parole, 
examens, confiance en soi, séparation, phobies, anxiété, tristesse, 

timidité…. Un outil de choix pour vous !

vendredi 21 décembre 
9h30/11h

Atelier EFT en ligne (5 parties)                                                         
"Mon poids" (5/5): dernières résistances

15€ ***

jeudi 20 décembre 
9h30/17h

79 €


