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Avivez puissamment le positif dans votre

vie avec le procédé quantique

“JEcommande” 

 Protocole d’intégration quantique :
Faire  rap id e m e n t s ie n n e s  d e s  q u a lité s , c ap a c ité s
e t c o m p é te n c e s  c o m p lè te m e n t n o u v e lle s  p o u r s o i
av e c  le  m e rv e ille u x p ro c é d é  JEcommande. ICI,

“J’en fais bien assez !” 
(ou comment se délivrer du sentiment de n’en faire jamais assez

malgré tous nos efforts avec toute la culpabilité et autres sentiments
débilitants que cela nous cause automatiquement.)
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Sophie MERLE 

Créatrice du procédé quantique “JEcommande” et de la méthode “EFT-
Tape, tape...Commande!”.  Praticienne professionnelle diplômée,
auteur notamment de “EFT-Psychologie énergétique”, “EFT et
Feng Shui”, “Procédé quantique JEcommande”, “EFT- Tape,

tape... Commande!” aux éditions Dervy/ Médicis   (Groupe
Tredaniel) et Grand Livre du Mois (LE CLUB).

 
Avertissement: Le propos de ce courrier est d'enseigner les techniques
énergétiques en tant qu'outils de croissance personnelle. Produisant des résultats
remarquables, ces techniques en sont néanmoins encore à un stade expérimental.
Les lecteurs sont priés de s'adresser à un spécialiste de la santé mentale en cas de
sérieux troubles émotionnels. Sophie MERLE se dégage de toutes responsabilités
envers l'usage que les gens font de l'enseignement présenté dans ce courrier.
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“J’en fais JAMAIS ASSEZ !”

Bonjour !

Connaissez-vous ce sentiment éprouvant de ne jamais en faire assez
malgré tous les efforts que vous fournissez?  Et du coup vous tuer à la
tâche sans grands mérites ni généralement le moindre remerciement,
ce que vous accomplissez étant tout naturellement pris pour acquis ?
Si cela devait être le cas, alors j’ai une bonne nouvelle pour vous !

L’impression de ne jamais en faire assez dans la vie  provient  d’histoires
anciennes pouvant remonter à des milliers d’années dont les tenants
sont enfouis au fin fond de nous-mêmes, logés là pour nous rappeler à
l’ordre. Il nous faut suer sang et eau dans l’ici et maintenant  afin de
“racheter” la faute de quelque ancêtre ayant probablement mis son
petit monde dans le pétrin par manque d’attention.

Nous portons un fardeau de souffrances qui ne nous appartiennent
même pas mais que nous conservons par fidélité à nos ancêtres dans le
but inconscient de faire amende honorable. Leurs erreurs de parcours
deviennent ainsi les nôtres sans qu’on n’y comprennent rien à rien, le
tout se jouant à notre insu consciente. De là la nécessité absolue de
s’éveiller du cauchemar...  

Se couper régulièrement en quatre pour satisfaire aux demandes
d’autrui avec l’impression très nette que ce n’est encore pas assez, est
un “pattern” de nature ancestrale  qui fourmille d’instructions que nous
pouvons heureusement effacer de notre registre d’action.  
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Cela ne nous empêchera pas de continuer à apporter notre aide à autrui
mais sans plus aucune culpabilité ni autres sentiments débilitants. Ce
que nous leurs donnons se fait alors non seulement bien suffisant, mais
aussi personnellement satisfaisant.

Formule de traitement 
(Lisez le protocole de traitement  lentement en suivant les instructions d’intégration
quantique au fur et à mesure qu’elles se présenteront.) 

“Je possède les capacités de stopper immédiatement les activités de
tout schéma et plan de vie s’avérant en désaccord avec l’expression
libre de mon potentiel inné d’épanouissement heureux en ce monde,
ici et maintenant. C’est mon droit et j’en fais usage au plus haut degré
de perfection dans la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la lumière.”

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine de secondes l’expression
“paix, amour, lumière” à l’intérieur de vous même,  tranquillement, en vous laissant
imprégner de la sensation de bien-être que ces trois mots répétés en silence à
l’intérieur de vous même vous procure. 

Et continuez (en vous souvenant que nous parlons surtout de nos ancêtres): 

“Toutes les fois où j’ai connu le sentiment de manquer à mon devoir,
toutes les fois où j’ai eu l’impression de ne pas en faire assez pour
autrui, toutes les fois où j’ai accepté de prendre quelque chose en
charge sans en être capable, toutes les fois où j’ai adopté un
comportement dans la vie qui m’a été imposé par les diktats de la
société dans laquelle j’ai grandi,  toutes les fois où j’ai trahi la confiance
d’autrui en mes capacités de les aider, toutes les fois où j’ai causé de
lourdes pertes à autrui par désintérêt de leur sort, toutes les fois où j’ai
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été la cause personnelle de situations aux conséquences tragiques,
toutes les fois où mes façons d’agir dans les moments de danger ont
mal tournées,  toutes les fois où j’ai fait du mal à autrui volontairement
ou involontairement, l’origine de toutes ces situations, là exactement
où elles prennent racines, touchant au fil des génération la vie de
n’importe lequel de mes ancêtres, tant du côté paternel que maternel,
toutes ces situations trouvent à présent une résolution totale et
complète au plus haut degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la
paix, l’amour et la lumière à tous les niveaux de mon être et dimensions
de mon existence.” 

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine de secondes l’expression
“paix, amour, lumière” à l’intérieur de vous même,  tranquillement, en vous laissant
imprégner de la sensation de bien-être que ces trois mots répétés en silence à

l’intérieur de vous même vous procure. 

Et continuez :

“Ma vie à tous les niveaux de mon être et en toutes dimensions de mon
existence s’imprègne à présent librement de paix, d’amour et de
lumière, éloignant à tout jamais le sentiment de ne jamais en faire
assez, remplacé par le sentiment de toujours être au bon endroit au bon
moment effectuant pleinement ma mission dans la vie au plus haut
degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la
lumière... dans la paix, l’amour et la lumière, dans la paix, l’amour et la
lumière.”

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine de secondes l’expression
“paix, amour, lumière” à l’intérieur de vous même,  tranquillement, en vous laissant
imprégner de la sensation de bien-être que ces trois mots répétés en silence à
l’intérieur de vous même vous procure. 
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Puis prenez une bonne respiration lente et profonde trois fois de suite.
Puis buvez un grand verre d’eau fraîche. 

Et si possible, continuez à boire de l’eau à profusion dans les
prochaines heures. Buvez-en aussi beaucoup dans les trois jours qui
vont suivre car cela aide à éliminer physiquement les toxines  que le
traitement à débloqué de votre système énergétique. 

Vous pouvez refaire le protocole de traitement autant de fois que
vous le désirez mais ce n’est pas nécessaire.  Si vous l’avez effectué bien
consciencieusement la première fois, les données ancestrales qui
nourrissaient le malencontreux schéma “J’en fais jamais assez”  qui vous
empoisonnait la vie de culpabilité et autres sentiments débilitants sont
à présent effacées et ne reviendront plus vous tourmenter.  

Souvenez-vous cependant de continuer à répéter en silence à
l’intérieur de vous-même les mots  “paix, amour, lumière” aussitôt que
quelque chose vous perturbe, sans penser à rien d’autre jusqu’à ce que
vous ayez retrouvé votre calme.  Au fil du temps votre vie s’en trouvera
totalement transformée, répondant enfin à vos plus profonds désirs de
bonheur et de prospérité en ce monde.

�
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Libération du corps ancestral de souffrance

avec le procédé quantique JEcommande
Un puissant nettoyage quantique par la PRIÈRE  et le

PARDON développé par Sophie MERLE 

Pour plus d’informations gratuites veuillez visiter le site 
www.DivineCommande.com 

D’autres protocoles de traitement quantiques vous sont proposés  à
l’achat sur le site des éditions du soleil (librairie numérique)

www.SophieMerle-editions-du-soleil.com 
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