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Les Lectures Akashiques : 

Les "Voyages sur d'autres plans":

Les "Libérations émotionnelles":

3 types d'accompagnements énergétiques sont proposés :

Cette séance permet de recevoir des réponses à vos questions les plus profondes de la
part des Maîtres de l'Akasha (pour plus d'infos, demandez-moi la documentation sur le sujet
par mail : lespepitesdevie@gmail.com ou sur le site internet https://lespepitesdevie.fr )

Je vous aide à monter en vibration pour accéder vous-même, par PROJECTION DE
CONSCIENCE, à des plans supérieurs. Tel un catalyseur d'énergies, je trace des passerelles
entre vous et votre "soi supérieur", votre étincelle divine, la petite voix de votre âme.
Dans cette dimension, en "ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE" (ondes Alpha), votre mental se
met au repos pour recevoir les messages de votre âme, ceux de vos guides et des
présences de lumière qui souhaitent vous apporter leur aide.

Vous pouvez ainsi "voyager" par projection de conscience dans différentes dimensions où
vous recevrez des réponses, des soins et où vous apprendrez à vous connecter à votre
partie divine.
Ainsi, ce n'est plus moi, mais vous, qui canalisez toutes les informations, ressentis et soins; et
je ne suis que le fil d'ariane qui vous guide dans cet espace de paix et d'amour.  

De la même façon que pour les voyages sur d'autres plans, je vous aide à monter en
vibration afin de vous connecter à des plans de conscience supérieurs.
Si vous avez une problématique, un trauma, un souvenir sur lequel vous aimeriez avancer
dans votre développement personnel et spirituel, nous allons explorer cette piste du côté
du RESSENTI et apprendre comment se libérer de la CHARGE ÉMOTIONNELLE afférente.   

DOCUMENTATION À LIRE AVANT UN ACMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE

QUELS SONT LES ACMPAGNEMENTS ÉNERGÉTIQUES PROPOSÉS ? 

Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie
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Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie

Ces informations pourront vous aider à résoudre des problèmes personnels, savoir dans
quelle direction aller, soigner des traumatismes, guérir des parties blessées, recevoir des
soins directement des êtres de lumière etc.

Ainsi, il vous sera possible d'intensifier votre croissance spirituelle et personnelle  afin de
pouvoir mieux cheminer dans cette incarnation présente.

Les informations recueillies nous aident à ramener notre passé, notre présent et notre
futur dans le « maintenant ».  C'est cette dynamique qui est au coeur de mes séances et
non la curiosité de connaître ses vies antérieures ou de faire du "tourisme spirituel". 

En accédant aux Archives Akashiques et par projection de conscience (lors d'un Voyage
sur d'autres plans), nous pouvons identifier et LIBERER tout ce que nous avons créé (dans
cette vie ou une vie antérieure) et qui est devenu un blocage  (visible ou pas) à notre
réalisation.  

Nous pouvons alors voir, en toute clairvoyance, quels sont nos schémas addictifs,
expliquer pourquoi nous choisissons les relations que nous avons, pourquoi nous avons
créé telle réponse à telle situation.

nous donne la liberté de CHOISIR LA GRÂCE EN TOUTE CHOSE  (traumas, expériences
difficiles, maladie, mal-être etc.)
nous permet d'apprendre à ÊTRE  au lieu de demeurer dans la "RÉ-ACTION".

Ceci car ces dimensions nous permettent de surmonter toute ILLUSION qui nous fait croire
que nous sommes coupés de DIEU/La Source (nous sommes tous un fragment de Dieu  qui
est en toute chose) 

Je vous transmets les réponses aux questions que vous posez, et je les canalise depuis les
images, mots, sensations, vibrations, qui me sont envoyés directement par les Maîtres
d'Akasha ou par médiumnité.

Tout ceci sans que mon mental n'essaie d'y trouver du sens au travers de mon propre prisme
car ces messages VOUS sont destinés.
Ce sera donc à vous de m'aider à décrypter les informations envoyées. Je précise que si
vous débutez dans votre travail intérieur, les informations pourront parfois vous paraitre un
peu énigmatiques, mais elles prendront sens avec le temps, votre vécu et je vous y aiderai.
Dans tous les cas,  je travaille avec la "Lumière" et toutes les informations transmises vous
sont données pour votre bien le plus élevé.

 Finalement, l’énergie de guérison que nous contoyons dans ces états modifiés de
conscience :

Ce sont des outils puissant pour nous aider à NOUS SOUVENIR DE NOTRE UNITE avec DIEU,
l’Esprit ou la Source (appelez ça comme vous voulez et selon vos propres croyances).

Pr el prous the rapeutie ? 
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MMENT SE FAIT UN ACMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE AVEC MOI ? 

Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie

Mes chères pépites, lors d'un accompagnement énergétique avec moi (Voyage sur
d'autres plans et libérations émotionnelles), je vous aide à monter en vibration pour
accéder, par projection de Conscience, à des plans supérieurs. Tel un catalyseur
d'énergie, je trace des passerelles entre vous et votre "soi supérieur", votre étincelle
divine, la petite voix de votre âme.

-Avant notre RDV, je commence par un exercice énergétique (mantras, soin
énergétique, prière etc) afin de MONTER moi-même EN VIBRATION et d'être
suffisamment alignée et disponible pour vous guider lors de l'accompagnement qui
nous attend.  Cette partie se fait de mon côté. 

-Ensuite, je vous transmets par mail le lien de la RÉUNION ZOOM où aura lieu notre
consultation EN LIGNE (30 à 15min avant le rdv)

Je vous invite à prévoir 2H DE LIBRE uniquement pour vous, AU CALME, dans des
vêtements confortables, sans trop de parfum, loin de l'agitation du quotidien, dans un
lieu où vous ne serez pas dérangé(e).

-On se connecte ensuite ensemble pile à l'heure du RDV

-Nous discutons quelques minutes de vos attentes, je réponds à vos questions (ce bref
temps d'échange fera partie de la durée totale de la consultation)

-Ensuite, on réalise une MINI MÉDITATION afin de se reconnecter ensemble à notre
souffle pour nous recentrer. Cette méditation varie d'une séance à une autre. Pour
vous accompagner de la manière la plus juste, je me laisse guider par mes "guides"
et les votre.

-Vous êtes alors prêt(te) pour entrer dans un "état modifié de conscience" et moi
aussi. 

ALORS MA PÉPITE,TU ES PRÊT(TE) POUR UN ACMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE AVCE MOI ? 

Prends naian des doments ivants
 

REMPLIS  Feuie de Rervati  SIGNE- 
 

Pre pare ta  an  tes eis 
 

Rerve t un ment Rien 'a  t  ...
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En cas d'annulation du RDV au moins 48h à l'avance, vous serez remboursé via Paypal
et un autre RDV pourra vous être attribué

En cas d'annulation du RDV moins de 24h à l'avance, 50% du tarif sera débité et le
reste vous sera remboursé via Paypal

En cas de non présentation au RDV, d'oublie ou d'annulation le jour même, le tarif sera
débité et aucun remboursement ne sera possible.

Merci pour votre confiance pour cet Accompagnement Énergétique et Spirituel avec
moi. C' est un magnifique cadeau que vous vous faites.

Vous avez choisi de faire :
      Une Lecture Akashique (1h/1h30) 
      Un Voyage sur d'autres plans (1h30/2h)
      Une libération émotionnelle (1h30/2h)
 

Comme convenu, votre rendez-vous avec moi est le _________ à __________. Il
se fera par Zoom, je vous enverrai par mail un lien pour avoir accès à la réunion
zoom le jour même (15 à 30 min avant notre RDV).

La séance dure entre 1h et 2h.

Le prix est de 60€ l'heure, soit 75€ pour une consultation de 1h15 et 90€ pour une
séance de 1h30 et 120€ pour 2h.

Le paiement de 60€ devra être fait via PAYPAL (à lespepitesdevie@gmail.com) ou sur
l'application LYDIA (à lespepitesdevie@gmail.com) au moment de la réservation pour
que le RDV soit confirmé et retenu.

Si le paiement n'est pas effectué, et que je n'ai pas de nouvelles de votre part, le
RDV n'est pas retenu et sera attribué à une autre personne.

Le débit du paiement depuis paypal aura lieu après que la consultation soit réalisée.
Par exemple : vous avez pris RDV en janvier mais la date du RDV est en février, vous
ne serez débité qu'en février, après notre consultation, et non en janvier.

Si l'accompagnement dépasse 1h, aucun soucis, la différence pourra être payée
après la consultation.
Par exemple pour réserver votre séance vous avez déjà versé 60€ sur Paypal, mais
la séance a duré 1h30 au lieu d'une heure = il vous restera 30€ à verser sur paypal.

MODALITÉS D'ANNULATION

Feuille de Réservation

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Fait a  .............................. 

Le ....../......./.......

Signature:
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Mes chères Pépites,

Lors d'un accompagnement énergétique avec moi, je vous aide à monter en vibration pour
accéder, par projection de Conscience, à des plans supérieurs.
Tel un catalyseur d'énergie, je trace des passerelles entre vous et votre "soi supérieur", votre
étincelle divine, la petite voix de votre âme.

Comme j'ai au préalable ouvert mes propres Archives Akashiques, je m'autorise à dire ce qui me
vient directement, sans filtre, sans colorer l'information avec mon mental.
Toutes les informations (conseils, soins, images etc.) que je canalise vous sont divulguées afin de
vous AIDER dans votre cheminement personnel et spirituel.
Je fais de mon mieux pour relayer ce que les Maîtres d'Akasha et les guides me transmettent, au
mieux de mes capacités extra-sensorielles, et de la façon la plus pure possible.

Il est de votre responsabilité de vérifier les informations que je reçois, que vous recevez ou vivez, à
travers votre propre prisme, vos propres expériences de vie et votre Histoire personnelle.
Je ne suis qu'un canal qui transmet et vous emmène là où vous avez besoin d'aller et de vivre à
l'instant T et c'est à vous de décortiquer et comprendre les messages et votre vécu (et je ferai  de
mon mieux pour vous y aider).
Vous êtes seul responsable des résultats de votre compréhension des informations délivrées et des
choses vécues, dans le contexte de votre vie.

Les informations des Archives Akashiques sont si vastes qu'il est essentiel de préparer en amont de
la séance une liste de QUESTIONS avec lesquelles nous travaillerons.
Cependant, pour une Libération émotionnelle ou un voyage sur d'autres plans, aucune question
n'est nécessaire, seule une intention suffit comme base de « travail ».

Votre ouverture de conscience déterminera ce qui arrive durant la session, mais je tâcherai
toujours de vous délivrer les informations avec AMOUR et RESPECT.

Tout ce qui sera dit ou vécu durant cette séance sera transmis dans le but de vous aider,  et cela
restera strictement CONFIDENTIEL.
Vous pouvez choisir de partager cette expérience avec d'autres, mais vous êtes responsable des
résultats du partage de ces informations (selon l'ouverture de conscience  de chacun).

Vous remarquerez les effets de cet accompagnement énergétique immédiatement, ou bien des
mois plus tard. Cependant, cette session sur d'autres plans vous apportera la guérison sous toutes
ses formes, que vous en soyez conscient ou non.

Merci pour l'honneur de pouvoir vous servir de cette manière,
S'il vous plait, signez ci-dessous pour indiquer que vous avez pris connaissance du contenu de cette
information telle qu'elle est écrite, et que vous donnez votre accord pour que je vous accompagne
lors de cette séance.

Formulaire de Consentement

Date ....../......./.........

Signature:

N: ...................... Pre n: ..................................

Adree ......................................................................................................................
...............................................................................................................................

Te phe ....................................... E-mail.......................................
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Complétez et signez le formulaire de Consentement : si possible avec votre signature
manuscrite (la valeur énergétique est plus forte) pour la Lecture akashique
Envoyez-moi le formulaire de Consentement  rempli par mail (avec votre signature
manuscrite: photo prise du document, signature sur tablette etc) avant le jour du RDV :
lespepitesdevie@gmail.com
La consultation ne pourra pas avoir lieu si les formulaires n'ont pas été remplis
Veuillez écrire lisiblement et inclure votre adresse email pour que je puisse vous contacter
si nécessaire.

Le paiement de 60€ ou 90€ devra être fait via PAYPAL ou LYDIA (à
lespepitesdevie@gmail.com) au moment de la réservation pour que le RDV soit confirmé et
retenu.

Faites une liste de QUESTIONS concises et précises concernant les aspects de votre vie à
propos desquels vous souhaitez recevoir des informations (pour une Lecture Akashique
seulement)

Au fil de la consultation, sentez-vous libre de partager vos sensations, intuitions, émotions,
feedback. C'est une relation d'échange où vous devez participer durant la session

Vous pourrez ENREGISTER la consultation avec votre propre matériel. Au moment du RDV,
je vous préciserai quand vous serez autorisé à enregistrer. Si vous n'avez rien pour
enregistrer, dites le moi au début de la séance et j'enregistrerai la séance pour vous. Puis,
je vous l'enverrai par mail via Wetransfert (le délai d'envoi pourra varier)

N'utilisez pas de substances altérant la conscience (drogue, alcool, médicaments forts
etc) 24h avant la consultation (sauf traitements médicaux).

Il est avisé de vous aménager un temps paisible après la session pour réfléchir et digérer
les informations et ce que vous avez vécu : prenez le temps de méditer les infos, de vous
reposer, de faire le vide pour accueillir le nouveau.
Prenez le temps de vous ANCRER en marchant dans la nature, en méditant, en mangeant
un peu, car la vibration énergétique lors de l'ouverture des archives peut bouger un peu
vos corps énergétiques. Attention donc à vous préserver le reste de la journée.
Buvez beaucoup d'eau (de bonne qualité)

AFIN DE PRÉPARER AU MIEUX NOTRE RDV, VEUILLEZ SUIVRE LES NSEILS SUIVANTS: 

Préparer la séance

Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie

Mer a  vs de « jer  jeu »  de ivre ts s i an e   an 
de r ns s meieures ditis pr votre fort.

Je me re jis de paer  ment e  avec

vs

Avec je, lumie re  Amr

Morgana Roth


