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Psychologie énergétique avec Sophie MERLE  www.SophieMerle.com 
Série protocoles et modèles de traitement avec le procédé quantique JEcommande.  

Transformer sa vie par la transformation
 des programmes qui lui donnent corps

La vie est extrêmement difficile et compliquée en même temps qu’elle est

ultra simple et facile. Le seul problème, quand il y a problème, c’est que

nous prenons sur nous la responsabilité de tâches qui ne nous regardent

pas et laissons de côté celles qui nous reviennent directement.   

La vie est intelligente et peut s’occuper d’elle-même sans qu’on s’en mêle.

Merveilleusement bien organisée, la vie se charge déjà à elle seule de tout

ce qui lui est nécessaire pour nous faire vivre. Et bien vivre. 

Malheureusement pour nous qui vivons une vie qui ne nous convient pas,

voire où tout va de travers,  l’erreur est commise par ignorance de notre

part.  Dans ce cas, nous  portons  un très vif intérêt à ce qui ne devrait

nullement nous intéresser et aucun à ce qui devrait au contraire retenir

toute notre attention.

Se battre, lutter, s’acharner contre,  sont des mots qui ne devraient même

pas faire partie de notre vocabulaire. À la limite nous ne devrions même

pas savoir ce qu’ils veulent dire. Or nous ne le savons que trop bien. 

La lutte et les batailles sont notre lot quotidien à travers le monde.

Compétition, rivalité, affrontements sanglants, peurs et terreurs, c’est hélas

ce que nous connaissons le mieux. Et par là, ce que nous expérimentons le

plus souvent aussi dans notre propre vie pensant sincèrement ne rien avoir

à y voir... 
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Rien sans doute n’existe de plus difficile à comprendre (et à faire siennes)

que nos capacités créatives innées joint au devoir que nous avons de dicter

à la vie ce que nous voulons qu’elle nous fasse vivre en terme de bonheur

et de satisfaction. 

Sans quoi c’est effectivement n’importe quoi comme nous sommes

nombreux à pouvoir en témoigner,  la vie se fiant alors à ce qui semble

nous intéresser le plus,  notamment les drames et les conflits.   Pauvre vie

que nous accablons ensuite de tous nos maux. 

Nous ne pouvons en vouloir à la vie quand nous vivons une existence qui

ne ressemble en rien à celle de nos rêves, mais au contraire une existence

triste et difficile au possible . Et ceci uniquement en raison  d’informations

dont nous ignorons tout. Des informations qui agissent à notre insu

consciente. Autrement dit, nos programmes inconscients ...   

Pour le négatif : 

• L’idée que nous sommes séparés de notre puissance créatrice est un

programme.

• L’idée que nous sommes de vils mortels sans aucun pouvoir sur la

qualité de notre vie est un programme.  

• L’idée que seul le monde visible est important est un programme.  

• Toujours manquer d’argent est un programme. 

• Vivre dans le manque affectif est un programme.

• Réprimer son potentiel de réussite dans la vie est un programme. 

• Laisser ses talents en friche est un programme. 
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• Ne pas se développer personnellement est un programme.

• Se dérober à ses responsabilités dans la vie est un programme. 

• Refuser de croire en une vie meilleure est un programme.

• Ne jamais vouloir s’embarquer dans de nouvelles aventures est un

programme. 

• Fuir le changement est un programme. 

• Capituler devant les efforts à fournir pour s’en sortir dans la vie est

un programme. 

• Abdiquer ses droits au bonheur est un programme.

• Se faire abandonner, rejeter, humilier, rabaisser, critiquer, est un

programme.

• Toujours s’incliner devant l’autorité est un programme (média,

gourous, figures religieuses, patron, docteur, etc.) 

• Ne pas vouloir s’enrichir l’esprit est un programme. 

• Se fixer des limites étroites et un programme. 

Ah! Mais pour le positif : 

• Savoir recevoir librement les bienfaits de la vie est un programme.

• Savoir reconnaître ses mérites est un programme. 

• Se faire confiance est un programme. 

• S’accepter et s’aimer tel que l’on est aujourd’hui avec toutes ses

qualités et tous ses défauts est un programme. 

• Partir gagnant dans la vie est un programme. 

• Être optimiste est un programme. 

• Pouvoir payer toutes ses dettes dans un espace de temps voulu est

un programme. 

• Acquérir les qualités d’un bon gestionnaire est un programme. 
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• Mettre un terme aux pénuries dans sa vie est un programme. 

• Passer de la pauvreté à l’abondance est un programme. 

• Prendre des initiatives pour changer le cours de son existence est un

programme. 

• Agir avec conviction et détermination est un programme. 

• Exploiter à fond ses talents personnels est un programme.

• Trouver sa vraie voie dans la vie est un programme. 

• Exercer un métier passionnant hautement lucratif est un programme.

• Se construire une vie conforme à ses aspirations est un programme.

• Le plaisir d’exister est un programme. 

• Ne plus se comparer aux autres est un programme.

• Apprendre à porter sur soi-même un regard neuf est un programme.

• Repartir résolument de l’avant après un échec est un programme.

• Se métamorphoser en quelqu’un qu’on aime vraiment, qu’on

respecte et qu’on admire est un programme. 

• Prendre pleinement conscience de sa propre beauté est un

programme. 

• Tenir fermement les rênes de sa vie est est un programme. 

• Retrouver la liberté d’être soi-même est un programme. 

 

Nous ne sommes jamais  victimes de la vie mais des programmes qui sont

engrangés dans son appareillage créatif. Grande nuance. Nous ne pouvons

en vouloir à la vie quand nous vivons une vie triste et difficile, mais aux

informations qui en conduisent la danse. Nos programmes... 

Vous désirez transformer vos programmes à la source ? Alors mettez le

procédé JEcommande à l’oeuvre ! 
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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 vous pouvez 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 
“Psychologie énergétique avec Sophie MERLE”. 

www.SophieMerle.com 

www.EFT-EnergyPsychology.com  

www.DivineCommande.com 
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