
L’IAM PRO 

Audio L’iAm Pro 2/2 

(Méthode rapide & discrète) 



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 



LIAM PRO 
ETRE UN PRO! 

 Maintenant que vous maitrisez la  

1. « Méthode classique de Base » de LiAm Pro 

Nous allons passer à la… 

2. « Méthode rapide & discrète » 

 



LIAM : LES TRESORS 

 LiAm Perso => 1er Trésor 

 LiAm Pro Méthode de Base => 2ème Trésor 

 

 Processus LiAm : 
 Simple 

 Efficace 

 Rapide 

 En toute sérénité, pour l’Âme ET pour vous 

 Limites de LiAm Pro Méthode de Base : 
 Durée du processus : 13 min 

 Discrétion 

 

 LiAm Pro Méthode rapide => 3ème Trésor 

 



LIAM PRO MÉTHODE DE PRO 
=> 3ÈME TRÉSOR 

 Discrétion +++ 

 Durée du processus : quelques secondes!!! 



DÉROULÉ DE LIAM PRO 
MÉTHODE « RAPIDE & DISCRÈTE »: DÉROULÉ 

 Vous recentrer 
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 fondamental d’être centré dans le cœur. ;) 

 Poser vos intentions = Consacrer LiAm Pro pour 
faire monter l’Âme (ou les Âmes): 

« Je consacre LiAm Pro pour faire monter X…  

dans la Lumière, 

maintenant et en toute sérénité.  

Merci, merci, merci. » 

 X… = la présence, les Âmes errantes, ou nom de la 
personne si vous la connaissez (soyez précis) 

 Puis lancer l’audio LiAm Pro…et c’est tout !  



DÉROULÉ DE LIAM PRO 
RECOMMANDATIONS 

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

 Option : visualiser une colonne de lumière blanche 
ou dorée (si cela est possible selon votre 
environnement) 

 Bien entendu, laisser l’Âme monter/partir 

Parfois cela aura lieu très rapidement (3sec), parfois 
cela se passera en quelques min 

 Dans tous les cas, vous sentirez la connexion à la 
Lumière et l’effet « l’Âme est montée »  ! (vous 
connaissez les sensations puisque vous vous êtes 
entrainés lors de la méthode de base) 

 Donc pas besoin de vérifier…donc encore + discret 



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

 Il est interdit de céder l’enregistrement à un tiers 

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

 

***** 

 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 PRO 
POST SCRIPTUM: 

 Le maître-mot avec l’Audio L’iAm Pro 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 prendre sa voiture 

 



EXCELLENTE PRATIQUE! 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 


