
L’IAM PRO 

Audio L’iAm Pro 1/2 

(Méthode classique de Base) 



PROGRAMME 

Audio-Guidance L’iAm Pro 

 Qu’est-ce que c’est? 

 Pourquoi? 

 Comment ça fonctionne? 

 Comment s’en servir? 

 Etapes et détails 

 

 



VOUS AVEZ DÉCOUVERT 
L’AUDIO-GUIDANCE L’IAM PERSO 

 1er Trésor 

 Enregistrement audio-guidé 

 Guide pas à pas pour faire monter une Âme 

 Afin que le processus se déroule de façon : 
 Simple 

 Efficace 

 Rapide 

 En toute sérénité, pour l’Âme ET pour vous 

 Limites: 
 Efficacité limitée à quelques âmes 

 Durée du processus : 13 min 

 Immobilisation du Passeur d’Âmes pendant ce 
temps 



L’AUDIO L’IAM PRO 
=> TRÉSOR 

 

 

 L’Audio L’iAm Pro = 2ème TRESOR 

 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 Pro m’a nécessité: 
 4 ans de travail de libération d’Âmes, nuit & jour 

 9 mois de travail pour mettre au point cet 
enregistrement unique 

 Très grande valeur! 

 Spécialement adapté pour les « Pros » 

 



AUDIO L’IAM PRO: 
POURQUOI? 

 Processus se déroule de façon : 
 Encore + simple 

 Encore + efficace 

 Encore + rapide 

 En toute sérénité, pour l’Âme ET pour vous 

 Efficacité +++ :  

Version Supérieure/Premium/Pro 

Faire passer des Âmes au quotidien et/ou en 
nombre 

 Discrétion +++ 

 Rapidité +++: quelques minutes ou secondes! 

 2 Choix pour l’utilisateur 

 



AUDIO L’IAM PRO: 
QU’EST-CE QUE C’EST? 

 1 enregistrement « magique » 

 13min de bonheur 

 Que de la musique, pas de voix qui guide 



Base à expérimenter => maitriser 

 

AUDIO L’IAM PRO: 2 CHOIX /UTILISATIONS 
POSSIBLES SELON BESOINS DU PROFESSIONNEL 

 Pour vivre le processus 

 Pour accompagner un 
client « ouvert » 
(durée compatible avec un rdv) 

 Pour recevoir des 
messages du défunt 

 Pour connaitre, sentir, 
ressentir le processus 

 

 Pour discrétion 
(passer inaperçu) 

 Pour accompagner 
un client « non 
ouvert » 

 Pour rapidité (qq sec) 

 Pour aider en toutes 
circonstances 

 

Méthode de Base Classique Méthode Rapide & Discrète 



AUDIO L’IAM PRO: 
COMMENT S’EN SERVIR? 

 Très simplement  

 Fichier « .mp3 » (musique) 

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

 2 méthodes: 

1. Méthode classique de base 

2. Méthode discrète & rapide 

A expérimenter 

dans l’ordre! 



AUDIO L’IAM PRO: 
1ÈRE MÉTHODE « DE BASE » : LES ÉTAPES 

 Préparation, 

 Consécration 

 Démarrage de LiAm Pro 

 Etapes : par 3 fois, vous entendrez un bol 
tibétain pour marquer des étapes de libération 
que vous accompagnerez au son des gongs: 

 1er gong, puis 2 gongs, puis 3 gongs 

 Passage dans la Lumière de l’Âme 

 Remerciements 



1ÈRE MÉTHODE 
« DE BASE » 

 Basculer sur 
le document 
.pdf ci-joint 
pour 
comprendre 
le processus 
en détail et 
suivre le 
déroulé 

 => 1 page 
à imprimer 
avec tout le 
déroulé  



DÉROULÉ DE LIAM PRO 
1ÈRE MÉTHODE « DE BASE »: RECOMMANDATIONS 

 Laissez-faire, sans chercher à interférer! 
(Restez simplement centré dans le cœur) 

 Vous pouvez visualiser une colonne de lumière 
blanche ou dorée 

 Bien entendu, laisser l’Âme monter/partir 

Parfois cela aura lieu très rapidement, parfois 
cela se passera à la fin de l’audio LiAm Pro 

 13minutes de connexion à la Lumière et de 
bonheur!  

 



AUDIO-GUIDANCE L’IAM PRO 
NOTA BENE! 

 Volontairement, je ne vous fournis l’Audio L’iAm 
Pro qu’à la fin du cours 

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

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

 Ainsi, l’Audio 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! 

 



IMPORTANT: 
ORDRE D’APPRENTISSAGE CHRONOLOGIQUE 

 Pratiquer afin de maitriser impérativement la  

1. « Méthode classique de Base » avant de 
passer à la… 

2. « Méthode discrète & rapide » 

 

~~*~~ 

 

Pour toute interrogation, posez-moi vos 
questions dans les commentaires ci-dessous. 

 



EXCELLENTE PRATIQUE! 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 


