
L’IAM PERSO 

Audio-Guidance L’iAm Perso  



PROGRAMME 

Audio-Guidance L’iAm Perso 

 Qu’est-ce que c’est? 

 Pourquoi? 

 Comment ça fonctionne? 

 Comment s’en servir? 

 

 



QU’EST-CE QUE 
L’AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO? 

 C’est un enregistrement audio-guidé 

 Qui vous guide pas à pas pour faire monter 
une Âme Errante 

 Afin que le processus se déroule de façon : 

 Simple 

 Efficace 

 Rapide 

 En toute sérénité, pour l’Âme ET pour vous 

 



L’AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
=> TRÉSOR 

 

 

 L’Audio-Guidance L’iAm Perso c’est LE TRESOR 
que je vous livre.  

 C’est la quintessence de mon expérience: des 
milliers d’Âmes libérés que j’ai aidé à passer 
dans la Lumière 

 L’Audio-Guidance L’iAm Perso m’a nécessité: 

 4 ans de travail de libération d’Âmes, nuit & jour 

 9 mois de travail pour mettre au point cet 
enregistrement unique 

 



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 

2 étapes: 

1. L’introduction et les conseils préalables 

2. L’iAm Perso 



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
1- INTRODUCTION ET CONSEILS PRÉALABLES 

 A écouter obligatoirement la 1ère fois avant 
d’utiliser L’iAm Perso 

 A ré-écouter si vous devez faire monter 1 Âme 
et que vous ne vous sentez pas « centré » 

 A ré-écouter pour le plaisir pour vous aider à 
retrouver votre calme intérieur (même si vous 
n’avez pas de Passage d’Âmes à réaliser) 

 3minutes de recentrage dans le cœur et de 
bonheur!  



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
2- L’IAM PERSO 

 A écouter pour être guidé pas à pas pour faire 
monter une Âme 

 Être bien centré  

NB : c’est votre état émotionnel et mental, en mode 
« zen », « amour » et « lumière » qui va servir de 
« modèle » à l’Âme tout au long du processus. 
Comme si vous lui montriez le chemin émotionnel. Il 
est donc fondamental d’être centré dans le cœur. ;) 

 Se laisser guider 

 Et laisser-faire, sans chercher à interférer! 

 A la fin, laisser l’Âme monter/partir 

 13minutes de connexion à la Lumière et de 
bonheur!  

 



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
COMMENT S’EN SERVIR? 

 L’Audio-Guidance L’iAm Perso se présente 
sous la forme d’un fichier « .mp3 » comme une 
musique 

 Vous pouvez l’enregistrer sur le disque dur de 
votre ordinateur ou sur votre téléphone 
mobile. Ainsi, vous l’avez disponible à tout 
moment  

 Quand vous avez besoin de faire monter 1 
Âme, vous écoutez: 

1. L’introduction si besoin 

2. L’iAm Perso et vous vous laissez guider 



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
NOTA BENE! 

 Volontairement, je ne vous fournis l’Audio-
Guidance L’iAm Perso qu’à la fin de la formation 
(et je ne vous en ai pas parlé avant).  

 En effet, il est très important pour moi que vous 
soyez parfaitement autonome et que vous 
connaissiez et maîtrisiez le déroulé d’un 
Passage d’Âme.  

 Si besoin, pour réviser, ré-écoutez la vidéo 
[LiAm 6 les étapes clés d’un passage d’Âme] 

 Ainsi, l’Audio-Guidance est une aide précieuse 
car cela vous facilite la vie. Cependant, si besoin 
(ex: vous n’avez pas l’enregistrement un jour), 
vous savez faire quand même sans support! 

 



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
RAPPEL 
 Les fichiers sont réservés à votre utilisation personnelle  

et ce, à titre individuel 

 Il est interdit de céder l’enregistrement à un tiers 

 Rappel de votre engagement conformément à votre 
lettre d’engagement (cf. vidéo 1 et fichier « Lettre 
d’engagement L’iAm Perso ») 

 

***** 

 Si vous êtes satisfait, vous pouvez bien sûr 
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  



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 
POST SCRIPTUM: 

 Le maître-mot avec l’Audio-Guidance L’iAm 
Perso est de se laisser guider et de laisser-faire.  

 En procédant ainsi, tout va se passer 
parfaitement. 

 Rarement (~1% des cas), l’Âme ne parviendra 
pas à monter. Dans ce cas, il vous suffira de lui 
expliquer de vive voix et de lui faire comprendre 
qu’elle est décédée. Une fois cette vérité 
rétablie, vous pourrez recommencer 
l’enregistrement et elle montera alors dans la 
Lumière en toute sérénité. 

 PS: ne pas utiliser en conduisant. Toujours faire 
monter les Âmes avant de monter en voiture 

 



EXCELLENTE PRATIQUE! 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 


