
L’IAM 

Un livre indispensable de votre bibliothèque 

(Purification énergétique) 



LES POLLUTIONS APRÈS UN PASSAGE D’ÂMES 

 Plutôt rares, surtout en utilisant LiAm qui vous 
libère des principales charges liées à l’Âme 

 Elles peuvent s’exprimer par un mal-être 
persistant après le Passage de l’Âme dans la 
Lumière 

 NB : vérifier que vous n’en auriez pas oublier 
une;) 



DES POLLUTIONS DÉPLAISANTES: 

 Il est possible que vous soyez un jour 
confronté à des pollutions de type: 

 Parasites astraux 

 Charges négatives indépendantes/autonomes 

 Pollutions associées indirectement à certaines 
Âmes errantes mais pas obligatoirement 

=> À vous de tester/vérifier 



LIVRE INDISPENSABLE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 « Prières Merveilleuses pour la guérison de 
toutes les maladies physiques et morales »  

par l’Abbé JULIO, successeur et biographe de 
Jean Sempé (reproduction de l’édition de 1896) 

 Lien d’achat et références sur la page de cours 
ou cliquez ici  

http://amzn.to/2c4YQzu
http://amzn.to/2c4YQzu
http://amzn.to/2c4YQzu
http://amzn.to/2c4YQzu


PRIÈRES 
CONSEILS D’UTILISATION 

 Prières =  

 Foi 

 Sincérité dans l’intention de faire le bien. 

 Dites les prières sans vous poser de questions, 
sans vous arrêter aux formulations en « vieux 
français », et surtout en étant certain de leur 
efficacité; si vous doutez, elles seront 
inefficaces. 



2 PRIÈRES INDISPENSABLES 

 Pour tous les 
parasites astraux de 
forme animales, 
végétales… 

 Quand vous 
suspectez une 
pollution qui vous 
dépasse 

 Quand vous 
suspectez des 
intentions négatives 
ou sombres 

 Suspicion de magie - 

 Esprits mal 
intentionnés 

« Verbe qui avait été fait 
chair… » (page 95) 

« Saint Cyprien » (page 99) 



« VERBE QUI AVAIT ÉTÉ FAIT CHAIR » 
PAGE 95 

 À lire 3 fois en commençant à  

« Verbe qui avait été fait chair » jusqu’à la fin 



SAINT CYPRIEN 
PAGE 99 

 À lire 1 fois en commençant à  

« † Moi, N…, serviteur… » jusqu’à la fin 

 



UTILISATION DES PRIÈRES 

 A chaque fois que vous verrez le signe « † », 
faites le signe de la croix christique 

 A chaque fois que vous verrez « N… », 
énoncez vos prénoms, noms et lieu où vous 
vous situez et que vous voulez purifier. Vous 
pouvez aussi faire une personne d’abord, puis 
un lieu. Dans ce cas, il faudra faire 2 fois la 
série de 3 prières. 



UTILISATION DES PRIÈRES  
POUR D’AUTRES QUE VOUS 

 Dans certaines situations (ex: vous êtes 
thérapeute) et si vous en ressentez la 
nécessité, vous pouvez également dire ces 
prières pour l’un de vos clients. Dans ce cas, 
prenez la précaution de refaire toutes les 
prières pour vous et votre lieu immédiatement 
après votre client (pour éviter un éventuel 
transfert) 



FOCUS SUR D’AUTRES PRIÈRES 

 Psaume 127, page 47, pour les défunts. Dans mon 
expérience, cette prière n’agit que dans peu de cas, 
sur certains types d’âmes errantes uniquement 
(insuffisant pour vous aider systématiquement) 

 Si vous vous sentez insécure énergétiquement, 
particulièrement la nuit: 

 Prière en vertu de laquelle nul ne peut vous nuire, page 90 

 Prière de Saint Benoit contre tout esprit pervers, page 92 

 Prière pour chasser d’une habitation tout mauvais esprit ou 
empêcher tout bruit suspect, page 93 (logiquement inutile) 

 Lire la Table des Matières pour la liste complète 

 Toujours « tester » si la prière est ok pour vous et 
peut être utile & efficace sur ce qui vous pollue 



EXCELLENTE SEMAINE! 
PRENEZ SOIN DE VOUS! 

ET À BIENTÔT ! 


