Journée Access Bars
www.alexandraperol.fr
Alexandra PEROL – 19 rue Henri Chevreau – 75020 Paris
L’inscription sera définitivement validée à réception des arrhes / ou du paiement total
comme indiqué dans le paragraphe « Modes de règlement »

Je serai très heureuse de vous transmettre les Access Bars. À bientôt.
Psst ! Lisez bien la 2e page également. 😊
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 correspondant à votre
situation.
RAPPEL : Les tarifs des classes Access sont définis au niveau d’Access monde et sont les mêmes
partout (même s’il y a des ajustements en fonction des niveaux de vie des pays)
o

300 euros si 1ère fois Date :

Lien de paiement par CB/Paypal

o

150 euros si répétition Date:

Lien de paiement par CB/Paypal

Modes de règlement et modalités d'annulation
IMPORTANT : l'inscription ne sera validée qu'après réception de 50% d'arrhes du montant total
(soit : 150€ ou 75€) OU de la totalité du règlement (si CB /Paypal ci-dessus) 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 15 j calendaires avant le début du stage.
Les paiements par chèque sont 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 BARS si vous venez
pour une révision :

Informations sur la journée Access Bars
Les horaires sont 9 h-18 h 30.
La matinée est assez dense et nous finissons en général vers 13 h 45 / 14 h.
Vous recevrez un manuel, une planche détaillée avec photos et schémas des points des Bars.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire directement vos notes sur le manuel ou bien emmener un
cahier avec vous.
Le matin, nous visionnons une vidéo de démonstration des Access Bars par les deux cofondateurs
d’Access Consciousness, Gary Douglas et Dain Heer.
Le matin et l’après-midi, vous donnez et recevez une fois les Access Bars.
Vous aurez donc donné deux fois les Access Bars et reçu deux fois les Access Bars à la fin de la
journée.
Dans cette journée consacrée à l’apprentissage du processus Access Bars, nous parlerons
également d’autres outils proposés par Access Consciousness, en plus des Access Bars.
Des outils que nous pouvons utiliser pour nous-mêmes ou pour accompagner d’autres personnes.
Des outils pour la parole comme par exemple différents types de questions.
Nous parlons également de 3 processus corporels dont un qui peut se faire en association avec les
Access Bars.
La journée est riche en informations !
Je me réjouis de vous transmettre ces outils transformationnels et vraiment pragmatiques.
À bientôt.
Alexandra

