
 
 

Un ouvrage de la série des guides pratiques de Psychologie énergétique
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Sophie MERLE
 

La nuit noire de l’âme
 

 

Source insoupçonnée de magnifique
transformation intérieure.  

 
 

http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


-2-

   

 

Sophie MERLE 
 
Praticienne professionnelle diplômée, auteur notamment de “EFT-

Psychologie énergétique”, “EFT et Feng Shui”, “Procédé
quantique JEcommande”, “EFT- Tape, tape... Commande!” aux

éditions Dervy  (Trédaniel) et Grand Livre du Mois (LE CLUB).
PARUTION août 2017 chez Dervy : “Les pervers narcissiques.

Une solution spirituelle à un problème concret”  
 

e
 



- La nuit noire de l’âme - 
Source insoupçonnée de magnifique transformation intérieure

___________________________

-3-

 

 

 

Abonnement gratuit au courrier régulier 

“Psychologie Quantique avec Sophie Merle” 

 www.SophieMerle.com 

 AVIS IMPORTANT: Le matériel pédagogique présenté dans cet ouvrage  ne peut être
reproduit, en partie ou en entier, sous quelque forme qui soit (livres, articles,

publications, séminaires, forums, CD, DVD, MP3 files, etc.), sans le consentement par
écrit de Sophie Merle. Contact: www.SophieMerle.com   

[Table des matières P.5]

  
 © 2017 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.

  www.SophieMerle.com /   www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


- La nuit noire de l’âme - 
Source insoupçonnée de magnifique transformation intérieure

___________________________ 
 

-4-

 Notice Importante

Ce que vous devez savoir avant de  débuter :

Je ne suis pas thérapeute au sens traditionnel du terme. J’enseigne des
techniques  d'expansion de conscience dans un processus de croissance
personnelle. Des techniques qui nous aident à exprimer le meilleur de nous-
mêmes, à exploiter notre individualité, nos talents spéciaux. Et c’est en ce
sens que je vous propose la pratique du procédé JEcommande.  Et bien que
les gens obtiennent  d’excellents résultats en pratiquant les techniques
énergétiques/quantiques,  je ne peux  en aucun cas vous garantir que le procédé
JEcommande qui en est encore à un  stade expérimental réponde à vos
attentes.   

Vous êtes prié(e) de consulter votre médecin traitant avant
d’entreprendre le remodelage quantique proposé dans ces pages en cas de
troubles physiques et/ou émotionnels graves, ou si vous avez le moindre
doute sur votre santé mentale, et de ne pas arrêter une prise de
médicaments sans son avis.
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Avant-propos 

La nuit noire de l’âme
“La nuit noire de l’âme” exprime un sentiment désespéré qui

imprègne soudainement  chacun de nos pas. Notre cheminement dans

l’existence n’a plus aucun sens. Nous avançons dans une solitude

absolue sans  aucun point de repère. 
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Seule reste cette ombre  qui se fait toujours plus menaçante. Nous

ne sommes plus en mesure de percevoir  autre chose que cette profonde

noirceur qui nous entoure et qui nous enveloppe de partout. 

Tel un enfant perdu au coeur d’une forêt touffue par une nuit sans

lune, personne n’est là pour entendre nos cris.  Nous ne savons plus où

nous sommes, ni qui nous sommes. Qu’allons-nous faire, qu’allons-

nous devenir ? 

Ce qui nous apportait auparavant de la joie semble s’être évanoui

pour toujours dans le noir. Nous n’avons plus de coeur à rien. Tout

nous insupporte. Notre travail, notre entourage, nos amours, nos

passions d’antan, plus rien n’a d’attrait. Nous sommes comme vidés de

tout. 

Nous qui avions tout pour être heureux, que  s’est-il passé pour

que nous en soyons arrivés là ? Pourquoi cette avancée dans la vie 

soudainement emplie d’un désespoir si profond qu’il  nous donne envie

de la fuir ? 
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Pourquoi ce manque soudain de goût pour la vie? Pourquoi cette

errance prolongée dans la nuit, cette obscurité qui n’en fini plus ? 

Quelle faute avons-nous commis pour mériter un tel châtiment?

Sommes-nous condamnés à errer pour toujours et à tout jamais  ?  
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À la poursuite du “Graal”   
Nous passons notre vie à pourchasser quelque chose de

crucial à notre plein épanouissement dans l’existence, hélas,  sans y

parvenir en raison d’une programmation inconsciente qui nous en

empêche dûment.  C’est notre quête du Graal. La poursuite d’un 

bonheur qui prend un malin plaisir à nous fuir.   

Lorsque nous arrivons sur terre, nous sommes de tout coeur avec

la vie. Petite boule d’amour, petit être innocent, c’est corps et âme que
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nous  l’aimons cette vie qui nous habite, avec pour seule envie  celle de

vivre continuellement lové dans un amour pur et sans tâche. 

  Nous pénétrons dans une monde où chacun de nous, de

génération en génération depuis des millénaires,  poursuit ce même but. 

Une quête chimérique que nous allons nous aussi entamer dès notre

premier souffle, bientôt épuisés comme tous ceux venus sur terre avant

nous.  

La nuit de l’âme dans laquelle nous avons sombré émane de cet

épuisement qui a pour seule  origine un manque d’amour. Nous ne

recevons pas ce qui nous est dû de toute éternité. Nous sommes coupés

de l’amour et abandonnons désormais la partie.  C’est ça la nuit de

l’âme. Nous n’en pouvons plus de lutter. 

Il arrive effectivement un moment dans la vie où lutter ne sert

plus à rien. Épuisés que nous sommes, nous ne pouvons continuer à

nous battre. Nous cessons la lutte. 
  

 © 2017 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.
  www.SophieMerle.com /   www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

 

http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


- La nuit noire de l’âme - 
Source insoupçonnée de magnifique transformation intérieure

___________________________ 
 

-11-

La lumière est trop loin. Elle s’éloigne toujours plus de nous. 

Nous sommes dans le noir.  Et comme tout enfant égaré dans la nuit

nous avons peur.  Nous sommes en réalité totalement terrifiés. Et à

juste titre car nous pénétrons là en terre inconnue, sans guide et sans

lumière... 

 

   Il n'y a pas de prise de  conscience sans douleur. Les gens

feront n'importe quoi, quelqu’en soit l'absurdité, pour éviter de

faire face à eux-mêmes.  On ne s'illumine pas en imaginant des

figures de lumière, mais en se sensibilisant à l'obscurité.

 ~ Carl Gustav Jung
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Raccrocher ses gants    

Aussi douloureuse que cette période de noir absolu soit, c’est en

réalité une véritable bénédiction du ciel. C’est là où nous allons 

instinctivement raccrocher nos gants. La lutte est terminée.  

Lorsque l’on parle d’une lutte qui prend fin contre quelque chose

ou contre  quelqu’un , nous vient en général immédiatement  l’idée

d’un gagnant et d’un perdant.  C’est ou  l’un ou l’autre, mais pas les

deux. Il y a celui qui remporte la palme de la victoire, et celui à qui il

ne reste plus que les yeux pour pleurer son échec.  
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Or ici, c’est complètement différent. Quand la lutte est terminée,

il ne reste plus qu’un  seul gagnant. Nous avons gagné la partie. Nous

pouvons désormais nous défaire de notre armure. 

Et avancer tout nu...
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Avancer sous le déluge sans parapluie  
 Avancer sous le déluge sans protection contre les éléments

déchaîné n’a en général rien d’agréable. La pluie nous aveugle et nous

n’y voyons pas à dix mètres devant nous.  Trempés, nous grelottons

aussi de froid, incapables d’apprécier la beauté du chemin que nous

avons emprunté pour nous rendre à destination. 
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Désabusés, nous avons l’impression que tout se ligue contre nous,

au point d’en oublier que nous avons nous-mêmes pris cette route sans 

nous munir du nécessaire pour nous protéger des éléments. Autrement

dit, nous sommes partis sans parapluie !

Non seulement sommes-nous partis sans parapluie, mais sans but

de promenade non plus.  Nous ne savons tout simplement pas où nous

allons. Et quand la nuit tombe, toujours sans protection, nous hurlons

de peur.  

Il ne reste plus rien de familier sur quoi nous raccrocher.  Nous

sommes bel et bel bien seuls au coeur de la tourmente qui fait rage. Où

sommes-nous ? Pourquoi ce vide et ce silence tout autour de nous ? 
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Purifier son passé
La nuit noire de l’âme est un processus de purification de nos

conditionnements inconscients. Ceux-ci soudainement nous pèsent si

fort dessus, que nous ne pouvons continuer notre chemin comme avant. 

Et c’est l’arrêt complet pour se purifier des miasmes hérités de nos

ancêtres ou acquis par notre éducation dans cette vie-ci. Une tâche

magnifique que nous chérirons un jour, malgré ses difficultés...  
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Il s’agit là d’une pause que nous voulons à certains niveaux de

notre être, mais sans le savoir consciemment. Il s’agit d’un moment qui

nous est imposé à ce qu’il nous semble totalement contre notre gré, de

là notre profonde confusion. 

Nous ne  comprenons rien à ce qui nous arrive. La veille nous

étions encore à vaquer tant bien que mal à nos occupations habituelles,

le lendemain, c’est la chute libre dans un puits sans fond. 

Ce qui se passe en vérité, c’est que nous abandonnons l’armure

que l’on nous a forcé à porter depuis notre naissance  pour nous

engager sur un nouveau chemin de vie en laissant les souffrances de

notre passé dernière nous.  

C’est là où se cache toute la beauté de cette période “sombre”

sans laquelle nous n’aurions jamais eu ni l’envie ni le temps de nous

pencher sérieusement sur nous-mêmes. C’est le moment d’apprendre

à se connaître et à s’aimer en dépit de tous les interdits qui nous ont

malencontreusement été imposés au fil du temps. 
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Non seulement apprendre à s’aimer et à s’accepter, mais aussi

réaliser à quel point nous sommes des êtres magnifiques dont les

origines sont éternelles, autrement dit, sublimes. 

Nous sommes des êtres divins.  Le mot “divin” signalant ici une

puissance qui réside hors du temps et de l’espace. Nous sommes nantis

de facultés impossibles à comprendre rationnellement. De là  notre

propension naturelle à les laisser en friche ... 

Et de là à avancer cahin-caha dans la vie sans jamais nous poser

de questions, générant un beau jour ce profond malaise existentiel que

représente la nuit noire de l’âme ...

La séparation d’avec ce qui pourrait nous rendre heureux et

prospères  a des conséquences  mortelles sur notre bien-être.  La plus

dommageable d’entre-toutes étant bien évidement la séparation d’avec

l’aspect divin de notre être. Cette partie de soi-même toute puissante

qui pourrait tant nous aider si seulement nous pouvions renouer le

contact.  
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Se sauver soi-même
Se sauver soi-même revient tout simplement à reprendre ses

esprits. C’est récupérer sa véritable puissance d’action sur les

événements.  Nous reprenons consciemment le contrôle de notre réalité

quotidienne en activant la partie supérieure de notre être qui en détient

les commandes.
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La nuit noire de l’âme durera le temps qu’il faudra pour que nous

permettre d’accomplir cette tâche en vidant tout le superflu qui nous

retenait hors de nous-mêmes auparavant. Cette solitude extrême est là

pour ça. 

Sans plus aucune envie de continuer à nous distraire de choses 

superficielles, nous plongeons enfin au coeur de nous-mêmes pour y

trouver une vie riche et abondante.  Un nouveau terrain de jeu s’offre

à nous.   
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S’interroger ...
La nuit noire de l’âme s’accompagne  invariablement d’un

profond sentiment de vide. Il nous manque quelque chose de si

fondamental à notre bien-être, que nous ne pouvons soudainement plus

vaquer à nos occupations habituelles. 

Le sol se dérobe sous nos pieds.  Il n’y a plus rien de solide à quoi

se raccrocher. Tout semble se dissoudre dans une sorte de vapeur que

personne aux alentours ne peut voir ni ne peut comprendre. Nous

sommes seuls et bien seuls. Et c’est tant mieux.
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Nous allons enfin pouvoir nous interroger sans la moindre

interférence extérieure et ainsi  nous découvrir à fond. Et par le même

biais, dénicher en nous ce qu’il nous faut faire monter à la surface des

choses pour combler ce vide intolérable qui nous habite. 

Il est souvent dit dans les milieux “spirituels” que la “nuit noire

de l’âme” provient d’un manque de contact avec notre âme qui se

languit de nous... C’est sans doute vrai. 

Notre âme, c’est nous au plus haut niveau d’expression de notre

être. Notre corps,  c’est aussi notre âme qui s’est densifiée dans la

manière. Nous sommes notre âme personnifiée en ce monde. Et notre

âme a besoin de nous. 

La “nuit noire de l’âme” exprime un manque évident de

coopération personnelle  consciente dans le bâti de notre vie. Nous

laissons de la sorte la voie libre à des données programmées en nous

depuis l’instant de notre conception. Or nous ne sommes pas des

robots. Du moins pas des robots quand on ne veut pas...
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La séparation d’avec ce qui pourrait nous rendre heureux et

prospères  a des conséquences  mortelles sur notre bien-être, pour ne

pas dire sur notre vie.  La plus dommageable d’entre-toutes étant bien

évidement la séparation d’avec notre âme, cet aspect magnifique de

nous-mêmes. 

Parce que vivre comme un robot à la merci de programmes 

engrangés de force en soi ne peut qu’avoir des conséquences

désastreuses sur la qualité de notre vie.
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Renouer le contact 
Le moyen le plus simple de rétablir un contact perdu d’avec son

âme, c’est de lui parler. C’est tout simplement de lui parler. C’est de lui

dire sincèrement combien on souffre dans cette traversée sans fin d’un

désert plein de solitude et de manques, sans lui mentir. 

L’idée, c’est de lui exposer clairement les faits dans une narration

véridique de ce qui se passe dans notre vie.  
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Il y a un credo actuellement très en vogue qui est de nier la

dualité. Nous voulons vivre dans un monde parfait sans la moindre

trace de négativité. Ce qui est une erreur.  Une grossière erreur qui

pourrait bien aller jusqu’à se trouver à l’origine de la “nuit noire de

l’âme” que nous traversons.  

La vie est faite d’ombre et de lumière et penser que l’on peut

échapper au froid et à l’hiver est un leurre. Toutes les saisons sont

magnifiques à qui sait en apprécier les nuances. 

Ce que la “nouvelle biologie” nous apprend dans un concept

jamais envisagé auparavant c’est que nous avons à présent les moyens

de désactiver de façon consciente des informations nuisibles à notre

bien-être actuel et à venir. Et de former des programmes nouveaux 

emplis de données nettement mieux adaptées à notre épanouissement

dans la vie.

En nous sommeille un potentiel de croissance extraordinaire se

traduisant par des pouvoirs et facultés qui ne se sont pas encore

manifestés concrètement dans notre vie de tous les jours.
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 Ce sont des caractéristiques  magnifiques mais encore totalement

“endormies” en raison de programmes informationnels contraires à cet

état béni de développement harmonieux. Et qu’il nous revient de

changer puisque nous en avons maintenant les moyens grâce aux

informations concrètement reçues de la nouvelle science de

l’épigénétique. 

Nous ne sommes pas aussi impuissants devant la vie que nous

aurions tendances à le croire, loin de là. Notre état de victime provient

uniquement du fait que nous n’avons pas été mis au courant de la

fabuleuse puissance de réalisation matérielle et affective qui réside en

chacun de nous.   

Créer sa vie consciemment en compagnie de l’intelligence

universelle est le but ultime du travail quantique que l’on peut

accomplir avec le procédé JEcommande. 

Oser lui parler sans détour de nos soucis, lui demander

explicitement d’intervenir pour les résoudre, l’inciter à éveiller nos

talents innés, notre potentiel latent de bonheur dans la vie. 
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Cette “Intelligence” est un puits de sagesse auquel nous avons

tous accès. C’est la puissance dans l’invisible qui met en marche la

chaîne d’événements (et parfois de coïncidences miraculeuses) qui

nous apporte ce qu’on lui demande. Parce que l’énergie universelle est

intelligente, elle a les capacités d’obéir, de coopérer, de se mouler à nos

désirs. 

k k k
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Le procédé quantique “JEcommande” à l’oeuvre ...

 

Le procédé JEcommande est un outil merveilleux qui nous permet

de nous transformer en altérant l’histoire inscrite dans nos gènes

(A.D.N.) qui nous affectent en n’importe quel domaine de la vie. 

Ce que les sciences quantiques nous apprennent  (notamment la

science révolutionnaire de l’épigénétique), c’est que nous avons accès

à notre code génétique, qu’en fait nous le contrôlons tout le temps sans

même le savoir. 

Ainsi nous pouvons changer volontairement les histoires inscrites

dans nos gènes et par là, transformer notre vie.  
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De nos jours nous avons la possibilité de transformer notre

existence en supprimant au moyen du procédé quantique JEcommande

les schémas de vie nocifs à notre bien-être, tels les thèmes

d’abandonnement, de trahison, d’injustice, de pauvreté, de malheur,

etc.  

Chaque  être humain est intrinsèquement uni aux composants

créatifs fondamentaux de l’univers avec lesquels il moule son existence

depuis le tréfonds de son être. Et c’est là où nous allons résolument

avec le procédé “JEcommande” pour reprendre notre droit à la parole

sur ce qui nous arrive ou  ne nous arrive pas dans la vie. 

k k k
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  Programmes d’intervention quantique avec le procédé

“JEcommande” conçu et développé par Sophie Merle

Proposés sur le site des éditions du Soleil

www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Le Deuil Amoureux - Ce protocole quantique est principalement élaboré dans le but

d'aider ceux et celles qui ont eu une relation ou sont encore en relation intime avec un

individu à la personnalité dite "perverse narcissique". Peu importe que la relation soit

terminée ou qu'elle soit en  instance de rupture, ou que l'on songe sérieusement à se

séparer, les souffrances émotionnelles ressenties sont profondes. Le deuil amoureux

n'est pas à prendre à la légère. C'est une des expériences de vie les plus déchirantes qui

soient et certains ne s'en remettent pour ainsi dire jamais.  Il leur en reste une profonde

affliction qui va continuer (parfois jusqu'à la fin de leurs jours) à leur dicter

inconsciemment leurs possibilités de bonheur affectif à long terme dans une bonne 

relation de couple. 

Nettoyage quantique des énergies ancestrales négatives, mauvais sorts et sortilèges

Nous sommes tous nés porteurs de l'A.D.N. de nos parents, y compris de la souffrance

encodée dans leurs gènes. C'est notre héritage génétique. Mais ce n'est pas parce qu'on

hérite d'informations génétiques nuisibles à notre bien-être que l'on doit en subir

passivement les mauvais effets ou en faire cadeau à nos enfants.  
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Se libérer d'un schéma d'abandon/séparation - Si vous avez la nette impression

qu'un gouffre vous sépare de ce qui ferait votre bonheur dans la vie, n'allez pas chercher

plus loin, ce gouffre se nomme un SCHÉMA d'ABANDON (séparation).  Si on vous

a souvent menti dans la vie, si vous vous êtes souvent fait voler et escroquer, si on vous

a souvent fait miroiter des choses que vous n'avez jamais reçues, fait des promesses

jamais tenues, c'est que vous souffrez d'un schéma d'abandon/séparation. La trahison,

les tromperies et l'infidélité, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un manque, à une

perte ou à un échec procède directement d'un schéma d'abandon (doublé

automatiquement d'un schéma de séparation). 

Rompre les cordons énergétiques & attaches éthériques toxiques - Les situations

toxiques dans lesquelles nous sommes englués jusqu'au cou prennent formes dans notre

vie  selon des informations dites quantiques qui s'imposent en dehors de notre volonté

consciente.  De là nos grandes difficultés  à couper les liens. Pris au piège d'une relation

malsaine, nous ne nous appartenons plus,  happés que nous sommes dans un solide

réseau de cordons énergétiques et liens éthériques  impossibles à sectionner ailleurs

qu'au niveau quantique de notre être.  

Comblez n'importe quel manque - Qu'est-ce qui vous manque en ce moment ?

Manque de sécurité financière ? Manque de soutien à la maison ? Manque de joie ? De

repos ? De temps rien que pour vous ? Et mieux encore ... Manque de courage pour

  
 © 2017 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.

  www.SophieMerle.com /   www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
 

http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


- La nuit noire de l’âme - 
Source insoupçonnée de magnifique transformation intérieure

___________________________ 
 

-32-

entreprendre des changements désirés depuis longtemps ? Ou manque d'entrain pour

la vie ? Manque d'enthousiasme ? Désirez-vous acquérir la possibilité de faire des

choses impensables auparavant ? Alors dirigez-vous sans crainte au plus profond de

vous-même où aisément, facilement, vous pouvez en "télécharger" les données qui sont

déjà présentes en vous pour les utiliser ensuite ouvertement dans la vie sans plus de

freins ni blocages d’aucune sorte.  N'importe quel manque peut être traité à la source,

c'est à dire dans le bouillon d'informations quantiques qui lui donne corps dans notre

vie. C'est à ce niveau là qu'il nous faut agir pour obtenir tout ce qui nous fait encore

défaut dans l'existence.

Chasser les forces de l'ombre - Lumière S.V.P.!  Des forces négatives résident dans

l'invisible et peuvent nous soumettre à leur influence malsaine sans qu'on le sache

autrement que par ce qu'elles créent dans notre vie, générant à notre insu des situations

aussi préjudiciables qu'incompréhensibles. Ces énergies maléfiques nous affectent à

bien des égards. Elles peuvent aller jusqu'à influencer nos idées et comportements,

voire nous rendre malades en intervenant sur le bon fonctionnement de notre corps et

de notre vie physique. Puissantes entités négatives, elles n'ont cependant que le pouvoir

que nous voulons bien leur laisser car nous pouvons nous en protéger. Nous pouvons

rompre les liens malsains qui nous y rattachent, les éloigner de nous à tout jamais, nous

en défaire complètement. Et cela très simplement, aisément comme vous le noterez lors

de la formule de commande quantique qui vous est proposée dans cet ouvrage.
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Clôturez vos histoires sombres - Les histoires qui forment la trame particulière de

notre vie, celles que l’on connaît parce qu’elles se voient comme le nez au milieu de la

figure, celles dont on parle continuellement tant à soi-même qu’à autrui, ou celles dont

on ne sait  rien consciemment (ou que l’on refuse d’admettre),  possèdent chacune un

script bien défini au niveau quantique de notre être d’où émane les instructions 

nécessaires à leur bâti concret.   Là point de mensonge possible. Ce qui est inscrit au

plus profond de notre être est notre vérité absolue.  Une vérité qui s’exprime à la lettre

au coeur de l’histoire qu’est notre vie. Si vous trouvez que l’histoire de votre vie

pourrait bien s’améliorer,  si vous trouvez que l’histoire de votre vie possède bien des

coins sombres, des coins plongés continuellement dans une noirceur qui fait

naturellement peur, sachez que vous possédez les moyens d’en changer le script. 

108 prières de PARDON envers soi-même pour guérir l’amas de souffrances et

limites inconscientes  qui nous viennent du fond des âges et retrouver dans la foulée

notre véritable SOI. Notre génie intérieur. Pur joyau. Pur bonheur.  

99 puissantes formules d'intégration quantique d'abondance,  d'amour et de

vitalité.   

De nombreux autres programmes d’intervention quantique 

vous sont encore proposés sur le site des éditions du Soleil

www.sophiemerle-editions-du-soleil.com

  
 © 2017 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.

  www.SophieMerle.com /   www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
 

http://www.sophiemerle-editions-du-soleil.com
http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


- La nuit noire de l’âme - 
Source insoupçonnée de magnifique transformation intérieure

___________________________ 
 

-34-

Et c’est de tout coeur que je vous souhaite une vie

heureuse et prospère en ces temps de profonde

transformation humaine. 

Prenez bien soin de vous (c’est le secret).

Sophie 
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