
Thérapie d’énergie intégrée® (IET) est une méthode énergétique qui permet de travailler avec l’énergie des 
anges. 
L’IET utilise un rayon d’énergie angélique pour travailler directement avec votre ADN spirituel. Elle vous aide à 
libérer en toute sécurité et en douceur les schémas énergétiques limitants de votre passé, à équilibrer votre 
vie dans le présent, et vous aide à atteindre l’harmonie et la joie de vivre dans votre vie de tous les jours.

Elle est complémentaire à d’autres techniques énergétiques et peut être utilisée seule ou en combinaison avec 
le Reiki, la réflexologie, la Lecture des Annales Akashiques, le massage…

La Thérapie d’Energie Intégrée est simple et ne nécessite aucun pré-requis autre que celui de vous sentir 
appelé(e) et de vous ouvrir à la guidance bienveillante des Anges et Archanges. C’est une technique d’auto-
guérison puissante qui peut être utilisée pour faciliter le bien-être et la libération des blessures de vos proches 
et de vos clients.
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Ce cursus complet vous permet d’ajouter cet outil à votre pratique de consultations 
ou de débuter une nouvelle activité

Formation complète sur deux week-ends 
Samedi 05 et dimanche 06 février 2022 : 

Les anges de guérison : parce qu’il est important de rencontrer ceux qui vont vous guider durant les soins
IET niveau de base : première approche et découverte de la technique

Samedi 05 et dimanche 06 mars 2022
IET niveau intermédiaire

IET niveau avancé (mission d’âme et réalisation de ses rêves de vie)

Tarif : 610€ pour les deux week-ends 
Il est possible d’étaler les règlements en plusieurs fois.
Horaires indicatifs :
9h30/17h30 - 9h30/17h00 le dimanche 
avec pause déjeuner de 1h15 environ.
Formations non résidentielles.

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


