
Journée Lifting Facial Access Consciousness 

www.alexandraperol.fr 

 
Merci de remplir ce document et de le retourner avec votre paiement des arrhes à  

Alexandra PEROL – 19 rue Henri Chevreau – 75020 Paris 
L’inscription sera définitivement validée à réception des arrhes comme indiqué  

dans Mode de Règlement 

 
Je serai très heureuse de vous transmettre le LIFTING FACIAL. A bientôt. 

 
Nom 
 
Prénom 
 
E-Mail (merci d’écrire lisiblement) 
 
Ville et Code Postal 
 
Téléphone Mobile 
 
TARIF de la journée  
merci de préciser la date à laquelle vous vous inscrivez et de cocher la case concernant votre 
situation.  
RAPPEL: Les tarifs des formations Access sont définis au niveau d’Access monde et sont les mêmes 
pour tous les facilitateurs (même si il y a des ajustements en fonction des niveaux de vie des pays) 

o 260 euros si 1ère fois  

o 130 euros si répétition  

Mode de Règlement et Modalités d'Annulation 
IMPORTANT : l'inscription ne sera validée qu'après réception de 50% d'arrhes du montant total 
(soit : 130€ ou 65€) et par ordre d'arrivée des règlements. Les chèques d’arrhes ne sont pas 
encaissés avant le stage sauf si annulation de votre part moins de 15j calendaires avant le début du 
stage. 

Chèque à l'ordre de Alexandra PEROL et à adresser à :  
Alexandra PEROL 19 Rue Henri Chevreau 75020 Paris  

J'ai lu et j'accepte les conditions de règlement et d'annulation détaillées ci-dessus. 

o OUI, j'ai lu et je confirme mon accord  

Facilitateur/ Facilitatrice avec qui vous avez déjà suivi une ou des journées LIFTING FACIAL si vous 
venez pour une révision : 
 



 
Informations sur la journée Lifting facial Access Consciousness 

 
L’adresse peut varier en fonction du nombre de participants et vous est envoyée quelques jours 
avant le démarrage. 
Les horaires sont 9h-18h30. 
 
Vous recevrez un manuel et une planche avec les photos des différentes positions des mains pour 
donner le Lifting facial Access. 
 
Vous pouvez prendre des notes directement sur le manuel qui vous sera remis ou vous pouvez 
amener un cahier pour noter. Ce qui vous convient le mieux. 
 
Le matin, nous parlons d’Access Consciousness, des processus corporels chez Access Consciousness 
(le Lifing facial est l’un d’entre eux). 
 
Nous regardons une vidéo de démonstration du processus avec les deux cofondateurs d’Access 
Consciousness, Gary Douglas et Dain Heer, ainsi qu’avec Shannon O’Hara qui facilite des classes 
Corps de 3 jours chez Access. 
 
Vous donnez et recevez une fois le matin et une fois l’après-midi le Lifting facial.  
À la fin de la journée, vous aurez donc donné deux fois le Lifting facial et reçu deux fois le Lifting 
facial. 
 
Je suis ravie de vous transmettre ce magnifique et très nourrissant processus. 
 

 À bientôt. 
 
 Alexandra 
 

 


