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La minute bénie - “Tout tourne toujours en ma faveur” 

C'est quoi pour vous d'avoir de la chance ?  Est-ce de gagner le gros lot à la
loterie ?   Est-ce de l'emporter sur un compétiteur ? Ou bien est-ce de savoir sans le
moindre doute que peu importe les circonstances "Tout tourne toujours et
systématiquement en votre faveur" ?

Pour ma part c'est exactement ce que j'en déduis lorsque j'effectue un retour
en arrière dans ma vie.  De toute évidence, j'ai de la chance, plein de chance car je
ne compte plus le nombre de fois où une "main invisible" m'a retenue (en dépit de
mes larmoiements) alors que je m'engageais tambours battants,  sans raisonner,
dans des situations qui auraient forcément très mal tourné.  Quelle inconscience,
quand j'y pense j'en ai des frissons dans le dos ! 

Faites-vous comme moi partie de ceux qui peuvent dire sans se tromper que
les choses finissent toujours par s'arranger de façon favorable pour vous ? Dans ce
cas c'est parce que vous en possédez (vraisemblablement sans le savoir
consciemment) le programme dûment engrangé dans votre esprit inconscient.
Quand les choses, bonnes ou mauvaises, se produisent toujours de la même façon,
c'est qu'il y a forcément un programme dans l'inconscient qui dicte aux circonstances
comment se comporter. Oui, c'est purement magique ...

Au cas cependant où vous auriez tendance à voir les choses généralement
mal tourner plutôt que bien tourner pour vous, voici comment changer la donne de
ce programme qui vous empêche d'avoir automatiquement  toute la chance voulue
dans votre vie.

Protocole d'intégration quantique - Invocation 

Lisez ce qui suit tranquillement en vous imprégnant bien de l'idée transmise
dans ce protocole.

• "En tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances, tout tourne
toujours automatiquement en ma faveur 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.  
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C'est aussi simple que ça que d'engranger un nouveau programme dans votre
esprit inconscient. Il vous reste cependant à bien noter à partir d'aujourd'hui et de
façon nette et consciente son impact bénéfique sur la qualité de votre vie dans son

ensemble. 

Pensez à bien prendre note des changements subtils qui vont se produire
dans vos façons habituelles de vous comporter dans la vie ainsi que des idée
nouvelles qui vont se révéler à vous. Et passez courageusement à l’action !

 
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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