
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : JOURNÉE FORMATION ACCESS BAR 
Animée par FLORENCE AUGIER 

 
Ce document est le seul lien entre l’organisateur et vous, il est donc important qu’il soit 
lisible.  
Nom : _______________________________ 
Prénom : ___________________________  
Adresse : ____________________________________________________ 
C.P. : ____________                   Ville : ___________________________ 
Tél : __________________________  
Email @ : ___________________________________________________ 
 

o Classe access Bars le mercredi 1er mai 2019 à Bessay (9h30-17h30) 
 

 300 € à partir du 1er janvier 2018 la première fois 
 150 € à partir du 1er janvier 2018 toutes les autres journées de révision 

 
o Classe Fondation du 2 au 5 mai 2019 à Bessay 

 
 1400 € pour la première fois de l’année 
 700 € si récidive dans l’année 

 
 
 
 
LIEU :  
Salle socio-culturelle 03340 Bessay sur Allier 
 
 
Adressez le bulletin d’inscription et un chèque de caution de 1/6 de la somme en euros à l’ordre 
de FLOTEAM BONHEUR (le chèque ne sera pas encaissé) à : 
FLOTEAM BONHEUR 
47 CHEMIN DES GRANGES  
87430 VERNEUIL SUR VIENNE 
 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à appeler :  
Florence AUGIER au 06 80 20 89 62 ou envoyer un mail : floteambonheur@yahoo.fr 
Il est possible de payer en plusieurs fois, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Après validation de l’inscription, le stagiaire recevra une confirmation d’inscription comprenant les éléments utiles pour la 
formation. Toute notre communication est faite par email. L’adresse courriel notée sur le bulletin est enregistrée et utilisée 
uniquement par Floteam Bonheur pour communiquer sur les formations proposées sur son site. 
En cas de désistement 10 jours (samedi, dimanche et fériés comptés) avant le début de la formation, le chèque sera détruit.  

 
Fait le, ___________________ à : _____________________  
Signature précédée de « Lu et accepté » 
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1e MAI 2019 BESSAY SUR ALLIER : 
JOURNÉE FORMATION ACCESS BAR ET CLASSE ACCESS 

Animé par FLORENCE AUGIER 
 

❖ FORMATION ACCESS BARS 1er MAI 2019 

Apprenez une technique extrêmement simple pour retrouver détente, bien être, énergie 
… Et décollez vers une vie joyeuse et pleine d’infinies possibilités 

ACCESS BARS TM est une technique extrêmement simple, à la portée de tous, qui peut être 
utilisée sur soi ou sur les autres. Cette technique exceptionnelle, créée par Gary Douglas, est 
basée sur l’apposition des doigts sur 32 points au niveau du crâne. 
Cette technique permet de déblayer et d’éliminer blocages, limitations, croyances, 
obstacles, les impacts négatifs de nos pensées, sentiments, émotions et de se relaxer 
profondément. 

Les bienfaits sont nombreux : réduire le stress et l’inquiétude, renforcer la confiance en soi 
et la sérénité, apporter énergie et joie, soulager les tensions physiques, etc… 
« Et ce n’est pas fini ! ». Access Consciousness TM vous aide à être de plus en plus vous-
même, à faire vos choix en conscience et à ouvrir l’espace créateur de votre vie. 

Embarquez avec moi pour une formation joyeuse et « décoiffante » et découvrez 
une technique novatrice à intégrer dans votre quotidien ! Et soyez prêts à ouvrir les portes à 
de nouvelles possibilités dans votre vie ! 

Je suis formatrice pour les bars d’Access depuis 2014, venez profiter de mon expérience ! 
 

❖ Classe FONDATION : 2 au 5 mai 2019 

Mais au fait c’est quoi la classe fondation ? 

Fondation, c’est une classe qui dure 4 jours et pendant laquelle on va voir toutes les bases 

d’Access : 

• Des outils à utiliser chaque jour 

• Les processus corporels indispensables à utiliser 

• Comment poser des questions 

• Des déblayages sur toutes les parties de votre vie. 

Et tellement plus que vous ne pouvez même pas imaginer ! Cette classe est tellement géniale 

que vous ne pouvez même pas imaginer le plaisir que j’ai à la transmettre ! 

 


