
Je suis praticien en soins manuels par les 
tissus interstitiels (dits aussi fascia) et 
énergétiques. 
 
Co-fondateur du centre de formation 
Interstitiel Healing Institut, spécialisé dans 
ces soins par les tissus interstitiels et 
facilitateur Access Bars®, je suis passionné 
par tout ce qui concerne les soins naturels 
et en particulier les soins manuels.  
 
J’exerce à Paris et j’assure des classes 
partout en France, Suisse, Belgique, 
Espagne et Maroc.

MATHIEU MORIAMÉ

Mathieu MORIAMÉ 
+33 (0)6 48 70 55 57 

mathieu.moriame@icloud.com 

www.mathieumoriame.com

« C’est la première fois  
que j’ai eu un sentiment de paix  

en presque trois ans. C’est la 
première fois que je me suis 
souvenu que tout allait bien,  

que tout avait toujours été bien  
et que tout irait toujours bien… »

" Ce que les gens aiment 

dans Access Bars®, c'est que 

cela fonctionne vraiment ! "

FORMATION  
ACCESS 

CONSCIOUSNESS®

FACILITATEUR  
ACCESS BARS®

Renforcer chacun  
dans la capacité  

à savoir qu’il saitTM
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Qu'est-ce qu’Access  
CONSCIOUSNESS® ?

Qu'est-ce que les  
BARS® ?
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Quelque soit l’âge, une séance de Bars® permet 
une profonde relaxation mentale et physique, de 
retrouver son calme, d’apaiser les tensions, 
d’améliorer le sommeil, d’avoir plus d’énergie dans 
la journée, une meilleure concentration, des prises 
de décisions plus faciles et d’autres effets propres à 
chacun.

Comment se déroule la formation Access Bars® ?  
La formation se déroule sur 1 journée. Vous 
apprendrez à donner une séance de Bars®, 
l'emplacement des points, comment les activer et 
permettre une profonde détente. Vous recevrez et 
donnerez 2 séances. Une documentation complète 
vous sera remise ainsi que le certificat de praticien 
Access Bars®.

Les formations BARS®

Les enfants peuvent-ils participer aux 

formations ? Les enfants sont les bienvenus dans 
les formations d'Access Bars® accompagnés d'un 
adulte. Et les classes sont offertes aux enfants de 
moins de 16 ans.
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Le cerveau garde, dans des endroits précis, les 
mémoires, idées, émotions, qui ont tendance à 
s’exprimer de façon incontrôlée. C’est, entre 
autres, de là que viennent les pensées récurrentes 
et souvent limitantes. En activant par un toucher 
léger, simplement et sans effort, des points situés 
sur le crâne - les Bars® - nous libérons cette 
surcharge mentale.

Fondé par Gary Douglas et Dr Dain Heer, 
A c c e s s C o n s c i o u s n e s s ® e s t p r é s e n t 
actuellement dans 180 pays.  

Access Consciousness® offre des outils qui 
permettent la créat ion d’une vér i table 
transformation dans notre façon de penser, de 
percevoir les choses, de gérer les évènements, 
et vivre avec plus d’aisance, de lâcher prise et 
de légèreté. 

L’outil d'Access Consciousness®, le plus 
pratiqué et le plus connu est l’Access Bars®.

Dr Dain Heer et Gary Douglas

https://www.youtube.com/watch?v=DgGbFRjqQPk
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