
L’IAM PERSO 

Conclusion 



MERCI ET BRAVO 

 Merci pour votre fidélité et votre confiance 

 Bravo et félicitations pour tout ce que vous 
avez appris et mis en œuvre 



RAPPEL D’UTILISATION DE L’IAM PERSO 

 Pour une utilisation à titre individuel 

 Pour un foyer: vous, vos enfants, votre 
conjoint 

 Pour votre bien-être, chez vous ou là où vous 
allez (hôtel…) 



AU-DELÀ DE L’IAM PERSO, UN SOIN EN RDV 
INDIVIDUEL SI BESOIN 

Si un jour vous aviez besoin d’un soin, je reste 
présente: 

 Pour un soin pour vous 

 Pour vous aider sur un thème particulier 

 Pour nettoyer un lieu 

 Pour libérer vos ancêtres grâce à un travail 
spécifique sur votre arbre généalogique: 
L’atelier Apégé  

 Autre problématique 
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AU-DELÀ DE L’IAM PERSO: L’IAM PRO 
POUR UNE UTILISATION « PRO » C’EST-À-DIRE: 

 Pour ceux qui sentent et perçoivent fréquemment 
les défunts => mission de Passeurs d’Âmes 

 Pour ceux qui sont dans la relation d’aide 

Ex: thérapeutes, infirmiers, métiers 
d’accompagnement de fin de vie, métiers en lien 
avec les défunts, etc. 

 Pour ceux qui vivent dans un lieu « chargé » 

Ex: maison proche d’un cimetière… 

 Pour ceux qui ont une famille « compliquée » avec 
beaucoup de décès « anormaux » 

Ex: famille avec des accidents mortels répétitifs 

 Pour tous ceux qui tirent des revenus du Passage 
d’Âmes ou qui s’en servent dans leur pratique 
professionnelle 

 



L’IAM PRO VOUS PERMETTRA 

 De faire monter les Âmes: 
 en grand nombre 
 en toute discrétion,  
 facilement,  
 et en quelques minutes…à secondes!!! 
 à distance 
 Etc. 

 Si vous êtes accompagnant en relation d’aide, et que vos 
clients sont ‘fermés’ au sujet des Âmes, je vous donnerai 
les clés pour les faire passer en toute discrétion, pendant 
que vous continuez à travailler ‘normalement’ avec votre 
client. Ce processus améliorera considérablement les 
résultats de vos clients (donc satisfaction, donc 
recommandations!  ) 

 D’apprendre davantage d’outils de bioénergie 

 D’accéder à des outils puissants de nettoyage, de 
purification et de revitalisation 

 Etc. 



L’IAM PRO 
CADEAU 

En remerciement de votre fidélité et de votre 
confiance: 

 En tant que client L’iAm Perso, et pour vous 
remercier, je m’engage à vous réserver la 
formule L’iAm Pro au tarif exceptionnel de 
1997 euros (au lieu de 3997€uros) !!! 



RECOMMANDATION L’IAM PERSO 
CADEAUX 
Cadeaux en remerciement de vos recommandations: 

 Si vous êtes satisfait, vous pouvez recommander le 
programme L’iAm à des amis. Dans ce cas, 
n’hésitez pas à me contacter pour bénéficier d’un 
cadeau pour chaque filleul qui deviendra client  

 ~ 40 euros/filleuls L’iAm Perso, cumulables sans 
limite (soit >20% du prix) 

 ~ 200 euros/filleuls L’iAm Pro, cumulables sans 
limite (soit >10% du prix) 

 

 
Me demander le lien d’accès  spécial 

à fournir à votre filleul avant son achat !  



RAPPEL 

 Groupe Facebook Contributeurs de Lumière et 
de Paix 

 Vous mettre en relation avec moi sur: 

https://www.facebook.com/laetitia.soindesoi 

https://www.facebook.com/soin2soi/ 

 + un message pour me demander l’accès au 
groupe secret 
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ARTISAN DE LUMIÈRE 

 Vous êtes un Artisan de Lumière et un 
Contributeur de Paix dans le Monde 

 Et oui, rappelez-vous qu’à chaque Âme aidée à 
monter dans la Lumière, vous contribuez à 
libérer la Terre et les Hommes de cette Âme, 
mais également des formes-pensées, des états 
émotionnels douloureux et des souffrances 
des Âmes errantes. Cela contribue à élever la 
fréquence vibratoire de la Terre, ainsi que la 
votre 

 



MERCI INFINIMENT ! 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 

BELLE CONTINUATION À TOUS! 
JE VOUS SOUHAITE UN MAGNIFIQUE CHEMIN! 


