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 Affirmer et maintenir son bonheur présent et à venir.

Affirmer le bonheur que l'on possède déjà, celui qui réside au plus profond de soi et qui
ne demande qu'à s'exposer au grand jour, voilà ce que je vous propose en écoutant le
protocole qui se trouve ici :    http://www.sophiemerle.com/protocoles-en-cadeau.html

Si les choses ne vont pas exactement comme vous le voulez en ce moment, écoutez le
texte (dont la copie écrite se trouve plus bas) en effectuant le tapping de EFT, ou en
tenant la pose TAT voir www.EFT-EnergyPsychology.com pour une explication détaillée
de ces deux techniques énergétiques) ou encore en écoutant tout simplement ce que je
dis, vous laissant bercer par la merveilleuse musique qui nous accompagne. Nous vivons
une époque magique, divine. Soyez bien, soyez heureux. Nous le pouvons maintenant.
Et cet audio, je vous en fais cadeau. Si vous l'écoutez avec le coeur ouvert, le bonheur est
à vous, peu importe ce qui se passe de triste aujourd'hui  dans votre vie. Le bonheur
viendra. Il reviendra. Vous verrez. C'est impossible autrement si vous persistez dans votre
cheminement de croissance personnelle.  

Texte de l'audio:

Bonjour, mon nom est Sophie Merle et je vous remercie de votre présence ici. En toile de
fond vous écoutez RAPTURE, une musique d'inspiration céleste magnifiquement
composée par Frédéric Delarue. Vous pouvez vous procurer ce morceau gratuitement sur
le site du compositeur:www.FredericDelarue.com

Maintenant laissez-vous bercer par les paroles que vous allez entendre. C'est en votre
nom que je parle dans un suprême tête à tête entre le vous de tous les jours et la partie
divine de votre être. Vous au faîte de votre puissance pour le maintien de votre bonheur
sur terre. Un bien-être qui vous est dû de toute éternité ... de toute éternité. 

"Je m’adresse ici et maintenant à toutes les différentes parties de moi-même qui se
sentent en danger de n’importe quelle façon qui soit en raison du bonheur qui imprègne
ma vie actuellement. Mon contentement est fait pour durer. Bâti dans la grâce et
l’aisance, il repose sur des bases solides, indestructibles. Et je me délivre à présent, ici et
maintenant de tout ce qui s’interpose de n’importe quelle façon qui soit à la continuité de
la profonde satisfaction que j’éprouve en ce moment. J’y ai droit. 
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C’est mon droit le plus absolu que de vivre une vie pleinement satisfaisante. Et je me
désengage à présent, ici et maintenant, intégralement et totalement de tout vœu, toute
promesse, toutes formes d’engagements contraires à ce droit que je me m’accorde à
présent pleinement et totalement dans la grâce et l’aisance. 

Je suis en parfait alignement à tous les niveaux de mon être et en toutes dimensions de
mon existence avec tout ce qui constitue les bases de mon bonheur actuel et à venir. Et
j’interromps à présent, ici et maintenant, intégralement, totalement et à tout jamais toute
situation en gestation à n’importe quel niveau de mon être ou dimensions de mon
existence pouvant affecter de n’importe quelle façon qui soit mon bonheur présent et à
venir. 

Je sais que je possède en moi le pouvoir de vivre au quotidien une vie pleinement
satisfaisante. Et je supprime à présent, ici et maintenant, intégralement, totalement et à
tout jamais l’ensemble des programmes conscients et inconscients qui me dirigent dans
mes idées, pensées et comportements ou qui contrôlent les événements et les
circonstances de ma vie de manière pouvant s’avérer nuisible de n’importe quelle façon
qui soit à la pérennité de mon bonheur actuel et à venir. 

Une partie de ma conscience est intimement liée à la force créatrice de l’univers. C’est la
partie divine de mon être, suprêmement puissante et intelligente. Dotée d’une sagesse
infinie, toujours à l’écoute de mon bien-être, je lui confie ma vie et mon bonheur. Et
j’intègre à présent, ici et maintenant, à tous les niveaux de mon être et en toutes
dimensions de mon existence l’ensemble des données nécessaires à mon esprit divin pour
diriger ma vie au quotidien et m’aider à vivre jusqu’à mon dernier souffle dans la grâce et
l’aisance, la paix, l’amour et la lumière. 

Et j’intègre dans toutes les différentes parties de moi-même les capacités de vivre dès
aujourd’hui, ici, à présent et à tout jamais dans la paix, l’amour et la lumière. Je suis paix,
amour et lumière. Ma vie est emplie de paix, d’amour et de lumière. Je suis paix, amour
et lumière à tous les niveaux de mon être et en toutes dimensions de mon existence et j’en
prends conscience tous les jours davantage. Je suis un être magnifique qui répand la paix,
l’amour et la lumière. Je suis paix, amour et lumière. Ma vie est magnifique. Merci la vie!”
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Je vous souhaite de tout coeur une vie heureuse et prospère,
emplie de miraculeux bienfaits en ces temps de profonde 

transformation humaine. Bien sincèrement, 
Sophie  

�
Conceptrice du procédé “JEcommande”  et de la méthode  “Tape, tape, Commande!”.
Auteur notamment de “Procédé quantique JEcommande [demandez et vous recevrez]”,
“EFT-Psychologie énergétique” et “EFT et Feng Shui” aux éditions Médicis et Grand Livre
du Mois (LE CLUB).  

 Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à me contacter  en passant par le site
www.SophieMerle.com  ou www.SophieMerle-editions-du-soleil.com de même que pour
vous abonner gratuitement à la newsletter. 

www.SophieMerle.com 

www.EFT-EnergyPsychology.com  

www.DivineCommande.com 
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