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Les principes
fondamentaux

d’une bonne
connaissance 

de Soi
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Principe # 1 

Nous sommes des êtres immensément
puissants. Au niveau fondamental de notre
être nous possédons une force créatrice qui

est à l’origine de tout ce qui se passe au
quotidien dans notre vie, le bon, le moins,
comme l’affreux. Rien en dehors de nous-
même ne peut diriger notre vie. Personne
d’autre que nous n’en a les moyens. Cette

charge nous revient. Nous devons en
prendre la responsabilité pour enfin

pouvoir nous développer joyeusement 
dans tous les domaines de notre vie.  
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Principe # 2 

Nous avons appris à vivre dans l’ignorance
de nos fabuleuses forces de réalisation

heureuse en ce monde. Nous avons appris
 à devenir des êtres faibles et peureux,

appris à être d’impuissantes victimes (des
autres, de la vie et de nous-mêmes). Nous
avons appris à être malheureux et à vivre

dans les manques. Nous avons
véritablement appris à vivre séparés de ce
qui fait de nous des êtres immensément

puissants. Or rien de tout ça n’est naturel.
Mais heureusement, et comme chacun sait, 

ce qui est appris un jour peut aussi se
désapprendre le lendemain ...  
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Principe # 3 

Nous sommes des êtres de nature
multidimensionnelle qui opérons à des

différents niveaux de conscience.  Et bien que
notre conscience forme à la base un tout 
indissociable, nommé  l’UNITÉ, la plupart

d’entre-nous vivons dans un monde  où seule
une partie fragmentée de  notre conscience

opère.  Le reste veille endormi, d’où nos
souffrances qui n’en finissent plus d’une

génération à l’autre... 
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Principe # 4 

La physique quantique révèle clairement
que nous existons dans un champ infini
d’énergie. Comme le disait Einstein le

champ est la seule réalité. C’est la vérité
profonde de la nature. Toute la matière, du

vivant à l’inanimé, est organisée par ce
champ primordial d’énergie. L’énergie est la
substance qui donne corps à la matière, qui
lui donne sa forme. Elle est à la base de tout
ce qui existe dans la création et fait partie
intégrante de toute chose, y compris du

vide qui les sépare.
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Principe # 5 

  Tout être vivant, toute chose, tout espace,
toute situation, tout sentiment, se compose
fondamentalement d’énergie, seules leurs

vibrations diffèrent, s’influençant
mutuellement, s’attirant ou se repoussant
dans un mouvement qui nous est plus ou

moins bénéfique. C’est cette diversité
vibratoire qui est responsable de la

différence d’apparence de tout ce que nous
percevons au moyens de nos cinq sens. 

Tout est énergie. Tout est vibrations.
Tout est une pulsation d’énergie.  
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Principe # 6 
 
 

 Au niveau sous-jacent de notre réalité, il
n’y a qu’une seule masse d’énergie emplie

de vie. C’est le “Point Zéro”.  Une sorte
d’entrepôt où tous les possibles sont là sous
forme d’informations quantiques en attente

d’être choisies (observées), prenant alors
une densité visible. Le point zéro ne se

perçoit qu’à travers ce qu’il produit 
dans le monde de la dualité.  
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Principe # 7 
  

  Un  système merveilleux nous protège
contre la maladie lorsque nous n’y faisons
pas involontairement obstacle. Notre corps

possède un fabuleux mécanisme d’auto-
guérison et cherche constamment à se

guérir lui-même. Nos problèmes de santé
prennent racines ailleurs que dans notre

corps. Ils se forment d’abord en esprit pour
des raisons qui   échappent au “bon sens”. 
La maladie est la réflexion de programmes

inconscients, donc “involontaires”.  
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Principe # 8 

  Bonne ou mauvaise, c’est notre état
d’esprit qui prime sur l’état de notre santé.
Des recherches ont clairement démontré

que les retombées nuisibles sur la santé de
facteurs à priori dangereux (mauvaise

alimentation, fumer, boire, mener une vie
sédentaire) varie grandement d’un individu
à l’autre.   Nous sommes tous différents les

uns des autres et ce qui convient bien 
à l’un peut s’avérer  mortel à l’autre. 
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Principe # 9 

L’étude du mécanisme par lequel l’esprit
contrôle l’activité génétique

(l’épigénétique) est aujourd’hui l’une des
branches les plus pointues de la science.  

Ce qui a été découvert c’est que l’expression
de nos gènes répond aux besoins de l’esprit

qui nous habite. Comme ces besoins
peuvent changer, le comportement de nos
gènes peut lui aussi changer. De ce fait, 
il n’y a pas de destinée génétique fixe.

  �
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 Principe # 10 
 

Nous formons nos croyances en absorbant
d’abord ce que nos parents nous

enseignent, nos éducateurs, le clergé, puis
la société dans laquelle nous évoluons, les

média, etc.  Ces croyances sont nos
“évidences”, forgeant notre destinée pour le

meilleur ou pour le pire quand elles
s’avèrent être totalement fausses, comme le

sont  toutes les croyances qui répriment
notre fabuleux potentiel de santé et de

prospérité en ce monde. 
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Principe # 11 
 

Chacun de nous possède un lot énorme de
qualités inexprimées, formant un potentiel
latent que l’on dit être  “endormi”.  Ce sont

des pouvoirs magnifiques et des facultés
sensationnelles dont nous ne pouvons

prendre pleinement conscience qu’en nous
exposant à des situations inhabituelles.

Pour    arriver à exprimer une facette
cachée de nous-mêmes, il faut pour cela
que nos barrières inconscientes soient

levées.  C’est le secret...
 

 �  
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Principe # 12

Notre esprit se compose d’une partie
consciente et d’une partie inconsciente. 

La partie consciente est liée à notre
individualité  en tant qu’âme incarnée en ce
monde. C’est notre esprit créatif. Quant à la

partie inconsciente, c’est un instrument 
ultra puissant mis à la disposition du
conscient pour le libérer de toutes les

tâches répétitives nécessaires à notre vécu
sur terre. L’inconscient applique à la lettre

les données informationnelles qui se
trouvent engrangés en lui sous forme de

programmes qu’il est incapable de changer
de lui-même. Pour changer un programme il

faut donc soi-même faire le nécessaire...  
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Principe # 13
 

Instrument ultra puissant, l’esprit
inconscient est en charge de toutes les

fonctions de notre corps, activant
également les données nécessaires à la

réalisation de l’ensemble de nos schémas de
vie, les mettant automatiquement en

marche selon les circonstances.
 L’esprit inconscient est incapable de
changer de lui-même les programmes
enregistrés y compris ceux qui nous

gâchent la vie. Une charge qui revient
uniquement au conscient en employant

évidement les bons moyens... 

 �  

 

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


 Module de cours # 4  - La connaissance de Soi - principes fondamentaux- 

Cours conçus par Sophie MERLE - Inscription gratuite sur le site www.SophieMerle.com

____________________________________________________________________

17

© 2015 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.

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

Principe # 14
 

Pour changer un programme dans
l’inconscient c’est très simple. Nous

procédons de la même façon qu’avec un
appareil enregistreur. Nous appuyons sur la

touche d’enregistrement. A partir de là
nous possédons le contrôle de l’appareil et

de tout ce qui s’y joue. Nous sommes en
mesure d’effacer un enregistrement sans

rien y rajouter ou de le remplacer par autre
chose. C’est nous qui décidons. Nous
maîtrisons l’action de bout en bout. 

 � 
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 Principe # 15

Prendre consciemment les rênes de la
“machinerie créative” de notre vie donne la
liberté de choix alors qu’avant seulement

des réactions automatiques primaient. On
devient flexible. On peut enfin créer sa vie
comme on l’entend. Nous ne sommes plus

sur auto-pilote ... notre perception des
choses change ... idées nouvelles nous

viennent. Nous pouvons enfin devenir le
meilleur de nous-mêmes avec les moyens
de créer sa propre version du paradis sur
terre en utilisant ses capacités innées de

transformation de sa réalité. 
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Principe # 16

Prendre volontairement la conduite de
notre vie est quelque chose de possible. Ce
n’est plus un rêve impossible à atteindre en

pratiquant les tenants des nouvelles
techniques dites “quantiques” si faciles à

utiliser en suivant la recette. N’importe qui
voulant bien s’en donner la peine peut le
faire. Nous sommes en mesure d’effacer
n’importe quel programme inconscient

source de détresse et de manques dans nos
vie et de le remplacer par des programmes
sources de bonheur et d’épanouissement

heureux.
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 Principe # 17

Créer sa propre version du paradis sur terre
en utilisant ses capacités innées de

transformation de sa réalité est possible.   

Un paradis qui n’est autre qu’un état-
d’esprit différent nous fait dorénavant tout

naturellement choisir ce qu’il y a de
meilleur pour nous, pour la vie et pour

autrui, vivant dès lors selon de nouveaux
principes et non plus selon des règles

imposées qui nous conduisent
inévitablement à souffrir.

  � 
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Comment acquérir les moyens de facilement 
réaliser toutes nos aspirations dans la vie ? 

Tout simplement en s’ouvrant à l’idée que c’est tout à fait possible parce que
nous sommes fondamentalement bâtis pour vivre une existence profondément
heureuse et enrichissante sur terre. Ce qui fait que le genre d’existence que la
plupart d’entre-nous menons au quotidien avec tous les manques et les
souffrances qui la caractérisent,  n’est pas naturelle !

Nous sommes de grands amputés qui s’ignorent. Nous vivons sur terre une
existence dans l’ensemble très douloureuse en raison même de l’oubli pur et
simple de la présence en chacun de nous d’une conscience dite
“Supérieure”(ou cosmique). Une partie de soi qui réside au-delà du monde
visible, en des lieux somptueux de beauté où le mal et la souffrance n’existent
pas. 

Nos différents niveaux d’existence   

Nous sommes des êtres de nature multidimensionnelle qui opérons à des
niveaux de conscience différents.  Et bien que notre conscience forme à la base
un tout  indissociable, nommé  l’UNITÉ, la plupart d’entre-nous vivons dans
un monde  où seule une partie fragmentée de  notre conscience opère.  Le
reste veille endormi, d’où nos souffrances qui n’en finissent plus d’une
génération à l’autre... 

Les limites du pouvoir de la pensée 
sous son aspect mondain. 

Nous assistons actuellement à la sortie d’une flambée d’ouvrages qui nous
instruisent du pouvoir de matérialisation de nos pensées, nous signifiant
impérativement de les changer quand notre existence ne nous convient pas,
qu’elle ne répond en rien  à nos attentes.  D’après nos auteurs, la faute d’une
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vie remplie d’obstacles et de souffrances  en revient exclusivement à la qualité
des pensées qui nous occupent l’esprit. Ce qui est toutefois passé sous silence
dans ces écrits bien-pensants, c’est notre parfaite impossibilité à changer
consciemment nos pensées.  Une pensée qui nous monte à l’esprit est déjà
toute formée et ses racines ne s’arrachent pas en décidant tout simplement
qu’elle ne nous plaît pas.  

L’étiquette négative que nous accolons à nos pensées 

Étiqueter négativement  une pensée revient à la juger sans rien savoir de sa
vraie raison d’exister. C’est de l’arbitraire pur.  Une fantaisie de l’esprit à la
suite généralement d’une lecture sur les bienfaits du “positif” par rapport au
“négatif”.  Chasser de son esprit les pensées que l’on juge être  de nature
négative peut même à l’occasion nous faire énormément de tort.
Nos pensées ne nous montent pas à l’esprit comme ça par hasard. Elles
possèdent au contraire des raisons profondes d’exister. Ce à quoi nous pensons
tient une importance capitale dans notre existence. De là nos grandes
difficultés à  changer nos pensées  consciemment. Pour y arriver il faut tenir
compte de notre véritable nature qui est à la fois physique et non physique. 

La structure profonde de nos pensées

Nos pensées émanent des profondeurs de notre être en cet endroit où la
matérialité existe  sous une forme purement immatérielle.  Une contrée
souvent nommée le “point zéro” bouillonnante d’informations dites
“quantiques” en raison de leurs capacités à se matérialiser et à  se
dématérialiser selon la volonté de celui ou de celle qui les observe. Ce sont
donc bien nos pensées qui sont le matériau de construction  de notre vie, mais
à des niveaux d’existence totalement inconscients. 
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L’éveil spirituel  

L’éveil spirituel, cette fameuse “Illumination” que certains se félicitent d’avoir
atteint, fiers d’occuper une position de prestige au sein d’un groupe de rares
élus, est en réalité à la portée de tous.  Et c’est pas sorcier. N’importe qui peut
“s’éveiller”, “s’élever” et s’en retrouver tout “illuminé” en réalisant qu’il lui est
possible de prendre soin de sa vie,  dirigeant volontairement le principe
organisateur qui la gouverne à des niveaux élevés de conscience.

Notre conscience élevée (cosmique) 

Notre séparation d’avec notre conscience élevée (cosmique) est superficielle.
C’est juste une impression que nous avons acquis par manque d’informations.
Parce qu’elle est là cette conscience, pur joyau créatif,  déjà au service de nos
trente-six volontés qu’elle matérialise à la perfection.  

Le problème réside uniquement dans un désintérêt total de son existence lui
laissant le soin de nous apporter ce qui nous occupe l’esprit au quotidien. Et
ce qui nous occupe l’esprit au quotidien, c’est justement ce dont nous ne
voulons plus, l’attention principalement focalisée sur nos multiples
souffrances sans jamais la mettre au défi de nous en libérer. 

Porter son attention sur ce qui ne va pas dans notre vie est néanmoins tout
naturel. Ce qui ne l’est pas, c’est de ne pas faire appel au pouvoir créatif
responsable du bâti de la situation pour nous en libérer. Il y a une étape qui
nous échappe, nous laissant à tout jamais  engoncés dans des manques et des
souffrances dont nous pourrions nous libérer en effectuant la bonne démarche
auprès  des forces supérieures qui nous animent. 

Les nouvelles sciences nous l’affirment selon des préceptes encore inusités:
nous sommes des êtres immensément puissants. Des préceptes qui font la
particularité du monde enchanteur que nous sommes sur le point de nous
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créer si nous le voulons bien.  Et le vouloir c’est ce que nous voulons.  Notre
présence ici et maintenant le confirme. Nous sommes prêts à faire de notre vie
un modèle de réalisation heureuse dans tous les domaines.  

Ainsi, c’est ainsi ... 

Je m’accepte complètement comme je suis aujourd’hui !
J’apprends à me voir avec respect et amour. 
Je me sens bien dans mon corps.
Mon apparence physique me plaît chaque jour davantage. 
Je suis nanti(e) d’une beauté unique que j’exprime de mieux en mieux. 
Mes souffrances passées sont guéries et j’avance dorénavant librement. 
Je me sens parfaitement en sécurité partout où je me trouve. 
Je suis fier(e) de mes réalisations et mes efforts sont richement récompensés.
Je reçois toute l’aide dont j’ai besoin pour réussir dans la vie.
Ma situation financière fait un bond prodigieux en avant. 
Je prends aisément toutes les mesures nécessaires à mon bien-être. 
La vie m’apporte régulièrement d’immenses joies. 
Je suis disposé(e) à progresser en affrontant l’inconnu s’il le faut.
Etc, etc., etc., à vous de prendre la plume !

 

   � 
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Et c’est de tout coeur que je vous souhaite  une vie remplie de
grâces et de miraculeux bienfaits en ces temps de profonde
transformation humaine. Je vous dis  à très bientôt lors d’un

prochain courrier auquel  vous pouvez vous abonner
gratuitement ici : www.SophieMerle.com 

 

Vous avez des rêves qui tardent à voir la lumière du jour ?
Venez vite les activer au moyen du procédé JEcommande !

www.SophieMerle-JEcommande.com  
(Un enregistrement audio vous y est proposé.)
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Ouvrages par Sophie MERLE 

Titres parus en librairies

Procédé quantique “JEcommande” (demandez et vous recevrez).
Éditions Dervy/Médicis/Entrelacs  (2012) et Grand Livre du Mois (Le Club).
Méthode “EFT-Tape, tape...Commande!” 
Éditions Dervy/Médicis/Entrelacs  (2015) et Grand Livre du Mois (Le Club).
“EFT-Emotional Freedom Techniques: Technique énergétique pour la santé,
l’épanouissement affectif et la plénitude matérielle”. Éditions Médicis (2004). Titre
épuisé.  Parution de la seconde édition sous le titre: 
“EFT - Psychologie énergétique”. Éditions Médicis (2009) et Grand Livre du Mois (Le
Club).
“EFT et Feng Shui”. Éditions Médicis (2009) et Grand Livre du Mois (Le Club)
“L’harmonisation énergétique du corps et de l’habitat: Les techniques méridiennes
et le Feng Shui à l’oeuvre dans votre vie”. Éditions Le Dauphin Blanc 2005 (édition
épuisée). 
“FENG SHUI : L’outil de l’harmonie pour réussir sa vie”.  Éditions  Dervy et Grand Livre
du Mois (Le Club).
“Le guide magique du Tarot divinatoire: 9240 combinaisons interprétées.” Éditions
du Rocher 1997 (édition épuisée en instance de réédition).

Nombreux autres titres disponibles 
sous format électronique (pdf, mp3) 

sur le site des éditions du soleil : 

www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
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Merci de votre présence ici et à bientôt !
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