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La minute bénie - Se désengager des situations malsaines

Chacun possède un lot impressionnant de sentiments, d'idées et de
croyances  à propos de tout. Nous sommes  pleins à craquer d'idées toutes faites sur
la nature du bien et du mal aussi,  là même où poussent  d'ailleurs librement et à
notre insu consciente nos atomes crochus avec le mal et le malsain.  
 

Ainsi et partant du principe que rien ne peut s'insinuer dans notre vie contre
notre volonté, se protéger des ondes malsaines qui rôdent tout autour de nous
consiste à démagnétiser en soi ce qui les attirent comme un aimant. 
  

Cependant avant de pouvoir s'en protéger efficacement encore faut-il savoir
ce que le terme "malsain" représente pour soi personnellement. En ce qui me
concerne, c'est simple je trouve "malsain" tout ce qui est cause à tourments. 

Le malsain pour moi c'est tout ce qui nous humilie, tout ce qui nous dégrade,
tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous révulse, y
compris toutes ces blanches colombes qui nous volettent continuellement autour
en nous caquetant leurs messages de perfection à l'oreille, pauvres petits canards
noirs que nous sommes !

Heureusement voici un petit programme quantique à faire sien tout plein
pour se désengager immédiatement de toute situation que l'on juge
personnellement malsaine : 

• "Je commande l'élaboration immédiate, complète et permanente d'un
puissant programme de purification et de rectification du malsain tel qu'il
m'apparaît personnellement dans la vie muni d'une mise en route
automatique dès que je prononce le mot "Soleil". Dorénavant lorsque je
prononce le mot "Soleil" en portant mon attention sur ce que je trouve
malsain, peu importe d'où ce malsain provient, je m'en protège à tous les
niveaux de mon être et en toutes dimensions de mon existence annulant
toute sa toxicité au plus haut degré de perfection dans la grâce et l'aisance,
la paix, l'amour et la lumière."

 Continuez à répéter les mots “paix, amour, lumière” silencieusement pendant
une bonne dizaine de secondes. Puis prenez une bonne respiration lente et profonde
et buvez un grand verre d’eau fraîche.  

Le programme est en place maintenant, prêt à fonctionner à votre signal.  
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Lorsque vous effectuez un traitement d’intégration quantique pensez à bien
prendre note ensuite des changements subtils qui vont se produire dans vos façons
habituelles de vous comporter. Mieux vous serez apte à bien voir ce qui se passe de
bénéfique dans votre vie, mieux vous serez apte à attirer de plus en plus de
bienfaits. C’est mathématique !
 

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à me contacter  en passant
par le site : www.SophieMerle.com  ou pour de plus amples renseignements sur les
e-books ou autres produits, de même que pour vous abonner gratuitement à la
newsletter.   

 

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 
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