Alain MORALA lithothérapeute
Cabinet de Lithothérapie
Espace Litho-Zen
Les Bignonnets bas, route de Ballée
Ligne personnelle : 06 80 17 43 98
Consultations sur rendez-vous uniquement

@mail: alain.morala@akeonet.com

Questionnaire de Litho-scopie
Pour l’établissement de votre mission de vie Karmique,
charnelle et éthérique.

Grace à la lithothérapie …
Vous pourrez retrouver votre sérénité
Votre calme et votre sommeil
Vos facultés d’antan … Mais aussi, une
protection contre les gens négatifs et
contre les mauvais sorts ;
La lithothérapie vous permettra de
réparer vos ondes de communication
Votre Aura en sera renforcée et
épanouie ou augmentée …
La 1ière consultation permet l’étude complète de votre personnalité:
Profil pathologique et corporel
Profil psychologique et social (famille, amis, travail)
Profil de votre mode de vie quotidien
Détermination de vos 3 anges (protecteur, de cœur, spirituel)
Détermination de votre ascendant zodiacal
Recalage des chemins de votre destinée terrienne par le guide de vos 3 anges
Dosage en unité Bovis de vos vibrations personnelles
Prescription de votre pierre ou cristal de soin
Prescription de votre pierre ou cristal totem
Apprentissage d’harmonie avec vos pierres par les 3 canaux de soins
(vibratoire et chimique, psychologique, spirituel ou divin)

Très souvent en 2ième scéance :
Test aux pierres de Mokis-balls
Rééquilibrage des chakras au quartz laser et tourmaline
Ouverture des 5 chakras vertébraux arrière au quartz laser et à la marcassite
Elévation des vibrations du corps en unité Bovis
Rééquilibrage aux pierres de mokis-balls ou de marcassite si nécessaire
Soins aux pierres chaudes ou aux pierres froides avec huiles essentielles
Contrôle des applications des premières prescriptions.
Coaching personnel pour l’application de la prescription.

Process et Concept exclusif de litho-scopie (Dépôt de Brevet INPI 2016) Alain MORALA.
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QUESTIONNAIRE sur 4 pages 2/7 à 4/7 …………………………..visible au téléchargement
après règlement uniquement en Carte Bancaire ou PayPal
Si chèque (montant de 53 € à l’ordre de Alain Morala ) envoyer par la poste à Alain Morala
Les Bignonnets 53340 SAULGES ; il vous sera retourné le questionnaire par la poste ou par
email si vous indiquez votre adresse courriel : exemple dupont@monmail.com

Pierre de SOIN ou Pierre TOTEM :
Purification : Régénération : Communication et travail avec sa pierre : Application et durée sur le (les) chakra :
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarif une séance de première consultation de lithothérapie = 50 € / 1 heure à 1 h 15 à 1h 30
(sans soins corporel : prescriptions de pierres et cristaux uniquement ; tracé du Karma et de la mission)
1 séance avec soins corporels sur chakras (rééquilibrages) + prescriptions: 40 € la séance de 30 mn.
Suivie lithothérapie avec coaching : 40 € la séance hebdomadaire. Forfait 2 mois = 300 € (8 séances)
Travail de coupure avec un être indésirable: 50 € / Travail de capture d’entité sur personne = 50 € /
Maisons domiciles : Ionisations positives et purification de locaux, élimination des entités et prescription (1 heure 70 €) Matériaux
minéraux et cristaux et mise en place non compris.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Première consultation de lithothérapie :
LITHO-SCOPIE : remplir les 4 feuillets ci-joint + photographies de la personne
50 € / 1 heure à 1 h 15 à 1 h 30
Sans soins corporel : prescriptions de pierres et cristaux uniquement ; tracé du Karma et de la mission Karmique
Après l’analyse, il sera prescrit une ou des pierres de protection ou pierre Totem ou articles religieux (médailles, vierge, crucifix etc)
Tarif 50 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour un travail sur une maison : Purification des lieux et désenvoutement de l’habitat.
Fournir SVP une photo de face et arrière de la maison + un plan de masse des pièces et du jardin ou
emplacement de la maison sur le terrain, indiquer le nord.
+ Photos de chaque pièce + le compteur électrique + la Box internet + le boitier téléphone ou tel fixe.
Situer le cas échéant le puit ou une source …
Après le nettoyage, il sera prescrit une ou des pierres de protection ou articles religieux (médailles, vierge, crucifix … etc)
Tarif 70 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour un travail sur une entité : Elévation d’une âme ou élimination d’une entité malveillante.
Fournir SVP une photo de face et arrière de la maison de l’objet ou de la personne
Situer le cas échéant la situation géographique de l’objet (immobilier) s’il ne peut être déplacé. …
Après le nettoyage, il sera prescrit une ou des pierres de protection ou articles religieux (médailles, vierge, crucifix … etc)
Tarif 70 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour un travail sur une personne : Purification du corps et désenvoutement de l’aura et des corps
éthériques. Fournir SVP une photo de la personne de face et arrière + visage en gros plan + remplir la grille
de Litho-Scopie (4 pages)
Les esprits démoniaques succubes et incubes … seront éliminés Les démontisations ou les tourments seront éradiqués :
- Le tourment émotionnel, le tourment mental, le tourment moral,
- Le conflit intellectuel et la confusion, problèmes d’élocution
- La résistance à la Parole de Dieu, des visions de démons, Hallucinations
- Perte de contrôle de ses mouvements, perte de contrôle de ses paroles

- la Possession, l’aliénation ou affliction … la dépression
- Bavardage incontrôlé, une réserve incontrôlable, désir d’être remarqué
- Problèmes sexuels, tourment, indécision, doute,
- Colère, crainte, inquiétude, anxiété, un caractère violent

Les symptômes caractéristiques :
Tristesse et dépression prolongée Amertume, haine, colère, rancune Indifférence, invectives Irresponsabilité et enfantillage Comportement imprévisible Réactions
imprévisibles Passions et appétits incontrôlés Perversion sexuelle, lesbianisme Obsession, misogynie, polyandrie Homosexualité, masturbation Asservissement à la
drogue : (tabagisme, alcoolisme) Gloutonnerie Tempérament incontrôlable Haine ou tendance psychopathique (maladie mentale due à la psychose) Peur chronique ou
anxiété Grande inquiétude Nervosité ou comportement fanatique Zèle amer, obsession et fanatisme Sentiment d’incapacité Éternelle complainte sur son sort
esprits frappeurs Indifférence aux choses spirituelles (Saintes Ecritures, prières) Doutes chroniques Difficulté à exercer sa foi Pratiques et croyances païennes Incapacité
de recevoir le Saint Esprit Haine du sang d’expiation Blasphème contre Dieu Volubilité (loquacité), faste anormale Murmures, grognes en soi-même Fait d’esquiver les
autres Apparence négligée, attitude débraillée Les yeux anormalement brillants, ternes Personnage maussade, morne, menaçant (sombre, effrayant, lugubre) Expression
faciale provocante, défiante contrariante (manifestant l’opposition, la contradiction et la contestation) Amour chronique de certains aliments qui n’apportent rien
physiquement et ne répondent à aucun besoin spirituel) Problèmes conjugaux sérieux (foyers toujours sous tension) Dissensions, querelles intestines, luttes
et mésententes, divisions dans l’église et dans la famille Somnolence pendant l’étude biblique, la prière ou l’adoration, mais très actif pour les choses charnelles
Comportement cynique, manque de compassion.

Après le nettoyage, il sera prescrit une ou des pierres de protection ou articles religieux (médailles, vierge, crucifix … etc)
Tarif 50 + 50 = 100 €

Page 6/7

Page 7/7

