
L’IAM PRO 

Utilisation de l’Audio L’iAm Pro 

en présence d’un client 

(pour les Professionnels de la relation d’aide) 



DÉROULÉ DE LIAM PRO 
EN PRÉSENCE D’UN CLIENT 

 LiAm Pro s’insère naturellement dans le 
déroulé d’un rdv,  

 tant en terme d’ambiance musicale  

 que de durée 



AUDIO L’IAM PRO:  
2 UTILISATIONS POSSIBLES SELON LE CLIENT 

 Pour accompagner un 
client « ouvert » au 
concept des défunts 

 Vous accompagnerez 
le client dans le 
processus et le vivrez 
avec lui 

 Possibilité de recevoir 
des intuitions sur le 
défunt (au 1er gong), 
voire des messages 
(généralement au 3ème 
gong) 

 Pour accompagner un 
client « non ouvert » au(x) 
défunt(s) 

 Si vous ne souhaitez pas 
dire que vous y croyez 
vous-même 

 Si vous considérez que le 
Passage d’Âme est trop 
éloigné de votre activité 

Ex: psychothérapeute, sophrologue, 
infirmière à l’hôpital… 

 Pour rapidité (qq sec) 
Ex : un client qui suffoque ou est bloqué. 
Dans ce cas, faites le bien respirer et 
souffler les peurs/l’angoisse/le blocage à 
l’expiration 

Méthode de Base Classique Méthode Rapide & Discrète 



LIAM PRO SANS L’ACCORD DU CLIENT 

 1 précaution 

 Toujours demander si vous êtes autorisé à 
faire monter les Âmes alors que vous n’en 
avez pas parlé (pas d’autorisation ferme) à 
certains de vos clients (les « non ouverts ») ou 
ceux à qui vous ne pouvez pas en parler 

 Demander si c’est juste pour les protagonistes: 
 vous,  

 votre client  

 ET l’Âme errante 

 Tester: 
 Au préalable 

 Ou discrètement dans l’instant 



LIAM PRO = 1 MUSIQUE 

 Quand vous allez lancer la musique LiAm Pro, 
vos clients penseront simplement qu’il s’agit 
d’une musique d’ambiance 

 Spécialement si vous avez une petite 
télécommande que vous pouvez actionner 
simplement et à distance depuis votre fauteuil 
de travail 

 Musique d’ambiance…passe partout  



C’EST VOUS QUI ÊTES ET RESTEZ LE(A) 
PROFESSIONNEL(LE) DE LA RELATION D’AIDE 

 Donc c’est vous qui guidez la séance de soin 

 Vous avez le contrôle 

 NB : entrainez-vous sur des cobayes-amis 
pour tester avant d’œuvrer avec votre 
clientèle…pour être parfaitement à l’aise 

 Comme c’est vous qui guidez votre client, tout 
le mérite vous reviendra, à vous, ainsi qu’à 
votre pratique  

 Remarque: => satisfaction client => 
recommandations par bouche à oreilles 

 



EXCELLENTE PRATIQUE! 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 


