
Les Archives ou Annales Akashiques sont l’enregistrement du cheminement de votre âme, de vie en vie
S’y trouvent toutes vos émotions, pensées, actes… de toutes vos vies, … ce qui constitue beaucoup d’informations.

Ainsi, ce que vous êtes aujourd’hui est relié à :
- ce que vous avez été dans d’autres vies
- au reste de l’humanité
- au cosmos et aux autres plans de conscience
- à votre expérience de cette vie-ci et aux inter-actions avec les personnes et situations de qui rencontrez
- au miracle de l’instant...

Notre âme choisit souvent de nous offrir l’occasion de guérir nos mémoires en les réintégrant. Elle nous place alors dans des 
situations de blocage récurrent sur certains domaines de notre vie.
Questionner les Annales Akashiques permet alors de retrouver cette partie manquante, changer le cours de notre existence 
présente, offrir cette perspective nouvelle au passé et au futur, à l’humanité aussi.
C’est un acte sacré qui demande alignement, intégrité, honnêteté et humilité. En aucun cas un voyage touristique… 

Il n’est nullement question de s’identifier à ce que vous auriez pu être dans une vie passée, mais d’accueillir l’émotion 
bloquée et de la transformer.

F O R M AT I O N  A  L A  L E C T U R E 
D E S  A N N A L E S  A K A S H I Q U E S
à Lyon/Limonest ou Challes-les-Eaux (73)

en 2 week-ends ou en intensif sur 3 jours

Formatrice : 
Sabine Lamarche. Thérapeute et Channel, 
a affiné son enseignement au fur et à mesure des 
stages et de sa propre pratique,
pour proposer aujourd’hui une formation complète. 

Ce cursus complet vous permet d’ajouter cet outil 
à votre pratique de consultations 

ou de débuter une nouvelle activité

Niveau 1 - Initiation
 Pour acquérir les bases de cette connexion 

et de ce questionnement,
 l’art de pratiquer pour soi

 
Niveau 2 - Perfectionnement

 Pour affiner votre connexion et pratiquer pour d’autres

Formation accélérée sur 3 jours pour les 2 niveaux
ou en 2 week-ends

Tarif : 700€ pour les deux niveaux sur 3 jours ou sur 2 week-ends
Il est possible d’étaler les règlements en plusieurs fois.
Horaires indicatifs :
10h00/17h30 - 10h00/17h00 le dimanche avec pause déjeuner de 1h15 
environ.
Formation non résidentielles.

Renseignements et inscriptions
contact.sabinelamarche@gmail.com
www.sabinelamarche.com
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