
Liam Pro : Le De roule  et les Etapes en de tail 

Prenez 3 grandes respirations  

Recentrez-vous en joignant vos mains devant votre cœur 

Faites votre bulle de protection (si vous ne l’avez pas déjà fait) 

Respirez avec votre Cœur et sentant l’Amour irradier depuis votre cœur 

Visualisez une belle colonne de Lumière blanche/dorée devant vous, à environ 1m50 

Présentez-vous : « bonjour, je m’appelle (N… prénom) et je suis là pour t(vous)’aider si tu(vous) le désires(z). Pour 

cela, je vais te faire écouter une musique spéciale. » 

Poser votre intention : 

« Je consacre la diffusion de L’iAm Pro maintenant  

pour cette/ces Âme(s) Errante(s) autour de moi.  

Qu’elle(s) monte(nt) dans la Paix et dans l’Amour,  

en toute sérénité, dans la Lumière et  

poursuivent leur chemin d’évolution spirituel.  

Merci » 

Lancer l’audio L’iAm Pro. 

A présent, restez centré, maitrisez absolument vos pensées pour être pleinement centré dans votre cœur et dans 

l’Amour. Soyez Lumière. Sachez que chacune de vos pensées sera « entendue » par les Âmes et les « distraira » 

(voire « déviera ») de leur chemin de lumière. Il est donc impératif de rester en vide intérieur. 

Au 1er gong : être attentif à tous vos ressentis corporels, il est possible que vous ressentiez les difficultés de l’Âme 

qui est en train de monter. Si cela se produit, restez centré en sachant que le phénomène qui se produit est passager 

et ne dure que quelques instants. S’il vous est donné de ressentir ces malaises, c’est probablement pour que vous 

appreniez à connaitre les raisons des difficultés des Âmes à monter. Restez calme et centré. 

Aux 2 gongs, à la place des personnes qui ont fait du mal à l’Âme devant vous, que cela se soit produit consciemment 

ou inconsciemment, demandez-lui pardon et pardonnez-lui : 

« Si je t’ai fait du mal d’une quelconque façon, je ne m’en souviens pas aujourd’hui mais je te 

demande sincèrement par don ».  

Puis « Et si toi tu m’as fait du mal, continues ton chemin en paix car je te pardonne et je t’aime  »  

Souriez . A chaque instant, soyez dans le moment présent et dans votre cœur. 

Aux 3 gongs, si vous sentiez encore des poids, savourez leur disparition et la qualité de l’air autour de vous. Soyez 

« pure gratitude ». Laissez faire. 

Ressentez les changements progressifs de fréquence vibratoire qui s’élèvent de + en +. Sentez l’Amour qui vous 

enveloppe. Peut-être entendrez-vous « merci » …ou d’autres messages de la part du(des) défunt(s). 

Dites « au revoir » et prenez congé. Savourez la beauté de l’instant et la Paix qui règne. 

Vérifiez que les Âmes sont toutes montées. Remerciez tous les Êtres de Lumière, Anges et Guides qui vous ont 

accompagné dans ce Processus. Remerciez-vous. Souriez  ! 


