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Extrait du courrier “Psychologie Quantique” rédigé par Sophie MERLE - 

Conceptrice du procédé “JEcommande”  et de la méthode
“EFT-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).
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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, et de ne pas arrêter une prise de médicaments sans son avis.

�

“Se libérer intérieurement de nos croyances religieuses malsaines.”
 

Bonjour !

Certains thèmes de discussion sont rarement abordés par crainte d’offenser
autrui.  Et la religion est bien entendu l’un d’eux. Mais qu’à cela ne tienne car
l’enseignement religieux  comporte des aspects profondément toxiques dont nous
avons tout intérêt à nous libérer pour parvenir à nous épanouir dans la vie
comme nous l’entendons. De là le thème houleux du courrier d’aujourd’hui. 

Dans nos contrées l’idée qu’une entité toute puissante se cache derrière les
nuages a bercé l’enfance  de la plupart de ceux qui ont franchis le seuil de la
cinquantaine. L’éducation religieuse que l’on nous a inculquée à un âge où nous
n’étions pas encore aptes intellectuellement à sortir “le bon grain de l’ivraie”
a laissé des  marques profondes en nous. Des marques ancrées sous forme de
programmes inconscients qui à présent dirigent strictement nos pas dans la vie
réprimant bien souvent nos possibilités naturelles d’épanouissement heureux
dans l’existence. 

C’est l’ancrage en nous de programmes religieux malsains que le traitement
quantique que je vous propose plus bas permet de transformer à la source. Nous
n’avons pas besoin par exemple de croire qu’il existe une entité quelque part qui
compte nos fautes ni qu’un châtiment divin nous attend au détour du chemin. 
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Vivre dans la terreur d’un Dieu vengeur n’est plus de mise à l’heure où les
sciences quantiques nous informent de la véritable substance créatrice de tout
ce qui existe dans l’univers. Une substance dont nous sommes par conséquent
entièrement faits aussi.  

Nous sommes en réalité des êtres de nature intemporelle en vadrouille sur terre
pour en faire l’expérience. Venus d’un monde où l’amour règne en maître nous
sommes là pour  évoluer dans le monde physique où l’amour comme chacun sait
est une denrée plutôt rare.  

Nous n’avons en outre certainement  pas non plus besoin de nous “tenir à
carreau” pour mériter le paradis. Rien qu’au courage démontré au cours de notre
balade ici-bas, nous l’avons gagné d’office notre paradis !

De nos jours nous pouvons enfin nous nourrir l’esprit d’idées saines. 

L’univers est un lieu bien étrange dont les sciences modernes nous dévoilent
depuis peu les  faramineux secrets. Ainsi finis les dogmes religieux répressifs.
D’ailleurs les personnes les plus pingres que je connaisse sont toutes des
personnes qui se targuent de suivre la religion chrétienne à la lettre. Certaines
d’entre-elles font même état d’un manque total de compassion envers leurs
prochains. 

Et pourtant,  ce sont elles qui vont se recueillir chaque année à Lourdes où
autres lieux saints et qui ne “sautent” jamais la messe du dimanche... comme
quoi la générosité est une qualité qu’aucune religion ne peut nous enseigner car
elle vient directement du coeur.

Les dogmes religieux les plus destructeurs sont ceux que l’on applique de façon
inconsciente dans sa vie. Quand on souffre de manques d’argent par exemple,
demandons-nous si quelque part nous ne voyons pas la pauvreté comme une
vertu. Ou un manque d’amour dans notre vie qui aurait pour explication une
répulsion personnelle profonde pour les choses “de la chair” émanant d’un
enseignement religieux. 

Le protocole qui suit est un cours protocole de traitement quantique qui fait des
miracles dans nos vies quand nous avons des programmes répressifs d’ordre
religieux  activés en nous.
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Protocole de libération quantique des programmes religieux malsains 

Prenez une bonne respiration lente et profonde puis lisez ce qui suit tout fort ou
à voix basse :

• “Je fais appel à l’aspect supérieur tout puissant de mon être pour
recenser tous les programmes d’ordre religieux que j’ai acquis de
n’importe quelle façon qui soit au cours de ma vie et qui font
automatiquement obstacle à mon épanouissement heureux en ce monde
et m’en délivre ici et maintenant au plus haut degré de perfection dans
la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la lumière.”

Fermez les yeux et répétez silencieusement à l’intérieur de vous-même pendant
une dizaine de secondes “paix, amour, lumière”. 

Et continuez: 

• “Toutes les difficultés, problèmes et schémas que mon endoctrinement à
des idées et croyances religieuses malsaines a engendré dans ma vie
trouvent à présent une résolution immédiate, complète et permanente au
plus haut degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la paix, l’amour
et la lumière.”

Fermez les yeux et répétez silencieusement à l’intérieur de vous-même pendant
une dizaine de secondes “paix, amour, lumière”. 

Et continuez : 

• “Je suis dorénavant en mesure de réaliser mon gigantesque potentiel de
bien-être en ce monde dont je fais désormais usage pleinement et
librement au plus haut degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la
paix, l’amour et la lumière.”   

Fermez les yeux et répétez silencieusement à l’intérieur de vous-même pendant
une dizaine de secondes “paix, amour, lumière”. 

Prenez maintenant une bonne respiration lente et profonde et buvez un grand
verre d’eau. 
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Et c’est de tout coeur que je souhaite une vie heureuse et
prospère, emplie de miraculeux bienfaits en ces temps de

profonde  transformation humaine. Bien sincèrement, 
Sophie  

�

Pour une foule de programmes de traitement quantique
présentés sous format audio (avec ebook) 

veuillez visiter les éditions du Soleil: 
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com 
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