
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

En résidentiel à Izariat (01)
Du mercredi 9 au dimanche 13 septembre 2020

Un moment juste pour vous, une pause …
Je vous proposerai différents outils de centrage
Une expérience de channeling pour développer votre intuition, 
votre connexion…
Vous aurez bien sûr aussi du temps pour vous, pour respirer 
et profiter de la nature…

En résidentiel, dans un lieu protégé, en immersion totale durant 5 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

Mercredi et jeudi - Initiation
 Pour acquérir les bases de cette connexion 

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

 
Vendredi, samedi et dimanche - Perfectionnement

 Pour affiner votre connexion et pratiquer pour d’autres
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Informations pratiques 
Le résidentiel en pension complète est obligatoire

Le lieu 
Izariat
55 Rue des Clairmontelles, 01130 Le Poizat-Lalleyriat
https://izariat.com/

Situé à 850 mètres d’altitude sur le Plateau de Retord (entre Lyon 
et Genève), Izariat est lieu d’accueil pour se ressourcer, se transfor-
mer…

Facile d’accès 

Dates 
Du mercredi 9 septembre à 10h00 au dimanche 13 septembre à 16h00
Il est fortement recommandé d’arriver le mardi 8 au soir.

Prix de la formation 
650€ hors hébergement et restauration, hors transport.
Il est possible, sur demande, de régler en plusieurs fois, en envoyant 
plusieurs chèques.
Groupe limité à 12 personnes

Conditions d’inscription 
Pour des raisons d’organisation, il vous sera demandé de remplir et 
signer le bulletin d’inscription ainsi que les conditions de vente, et 
d’envoyer votre règlement de réservation de 100€ pour que votre 
inscription soit prise en compte.

Un lien vous sera envoyé à réception pour réserver votre logement auprès du centre.
Le solde devra être réglé au plus tard le 20 août.
Clôture des inscriptions le 8 août

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

En TGV 
Deux gares permettent d’accéder facilement à Izariat :
   - la gare TGV de Bellegarde (20 mn) - TGV direct de Paris Gare de 
Lyon - 2h40 à 3h00
 puis Liaisons autocars Ontherhone Bellegarde-Nantua
  -  la gare TGV Nurieux-Volognat (25 mn)
 puis Liaisons autocars Ontherhone Brion-Nantua-Bellegarde

Par la route 
Rejoignez aisément Izariat par les axes routiers depuis :
   l’Autoroute A40, sortie 9
   la D55 en provenance de Bellegarde 
   la D550 en provenance de Nantua

Navette Bellegarde-Izariat
Vous participez à une session et vous souhaitez utiliser la navette pour l’aller et/ou le retour ? 
Vous pourrez vous inscrire sur le site pour en profiter.

Une cuisine de qualité 
« L’Esprit de notre Cuisine
Les cuisiniers qui œuvrent à Izariat mettent la plus grande énergie pour 
émerveiller vos yeux, éveiller vos papilles, vous faire découvrir une autre 
cuisine, des recettes inédites… et des territoires gustatifs insoupçonnés. Ils 
sont sensibles au fait qu’une bonne alimentation génère vitalité, énergie et 
bien-être, et qu’elle est un élément essentiel pour l’activité que vous venez 
effectuer à Izariat et le bon déroulement de la session.
C’est pourquoi nous travaillons exclusivement avec des produits locaux, 
des denrées bio – à 99% – et de qualité, en allant à la rencontre des 
producteurs locaux, et en s’assurant que les produits et denrées nécessaires 
à la préparation des repas sont cultivés, élevés et transportés avec amour et 
respect.
La cuisine d’Izariat est essentiellement végétarienne, sans lactose (issu de lait 
de vache) – des produits à base de lait de brebis ou de chèvre s’invitent parfois 
dans nos recettes.
Nous utilisons des farines locales comprenant du gluten car une alimentation 
sans gluten n’est pas forcément bénéfique, sur le plan de la santé, pour celles 
et ceux qui n’y sont pas sensibles – cela a même tendance à les fragiliser sur 
le plan énergétique. De plus les farines issues de blés anciens sont de qualité 

supérieure et contiennent peu de gluten. »

Un large choix d’hébergements 
En chambre de 1 à 5 personnes, en camping… Il y en a pour toutes les 
bourses !
Pour une arrivée la veille, le mardi 8 septembre et un départ le di-
manche en fin de journée, soit 5 nuits,
Comptez entre 265€ (sous tente) et 435€ (en chambre individuelle) en 
pension complète.

Attention, le nombre de 
chambres individuelles est 
limité et elles seront réser-
vées au fur et à mesure des 
inscriptions.


