Form tion B rs® :
Vous ressentez des bloc

es, des difficultés

v ncer d ns votre vie ? Besoin de

ch n ement ou juste d’évolution, venez p rticipez

l journée ccess B rs®.

Ce processus éner étique, mis en pl ce p r l’ méric in G ry Dou l s, permet d’ ccéder
l conscience et de révéler l’être qui est en nous.
Ce processus de b rs,

ctive 32 points éner étiques situés sur le cr*ne, les b rs,

permett nt de créer un ch mp électro m

nétique. Ces stimul tions douces vont

dissoudre les schém s limit nt, mémoires inconscientes, tr um tismes vécus, tous les
« c’est plus fort que moi » dont le corps est prêt

se déf ire. Le cerve u r lentit ses

ondes permett nt les modific tions de nos schém s p ssés (comportements, points de
vue, croy nces…) et vous ch n ez votre futur. Ce processus peut é
-

Réduire le stress

-

Réduit les rumin tions, pensées né

-

Réduit l f ti ue

-

Améliore le sommeil

-

Améliore

les

comportements

lement :

tives

(TDA,

TDA/H,

ex mens,

concentr tion,

mémoris tion…)
Quelle ser

votre vie d ns 5

ns si vous f ites cette form tion ? Quelle contribution

pouvez- vous être pour recevoir cette form tion ?
Lors de cette form tion, vous recevez et donnez deux fois une sé nce de B rs®, p r
binôme. Une vidéo de démonstr tion d’une sé nce de B rs® p r G ry Dou l s et p r le
Dr D in Heer vous ser présentée. Un m nuel explic tif complet vous ser

ussi remis

A l’issue cette journée, vous devenez pr ticien certifié B rs® , d ns un c dre privé ou
professionnel.
Cette journée est un vérit ble c de u pour vous-même : « Soyez le ch n ement que vous
voulez voir d ns le monde » G ndhi.
Êtes-vous prêt

recevoir vec f cilité et bond nce ?
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