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Avivez puissamment le positif dans votre

vie avec le procédé quantique

“JEcommande” 

 Voulez-vous jouer avec moi ? 
Pour faire rapidement votre des qualités, capacités et

compétences complètement nouvelles par l’annulation des
données inconscientes (généralement héréditaires) qui nous

empêchent de les exprimer librement.  
[Un puissant exercice quantique pour bien percevoir le bon 

dans sa vie,  et par là, l’augmenter considérablement.]

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


Extrait du courrier “Psychologie Quantique” rédigé par Sophie MERLE

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

2015 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.
  www.SophieMerle.com /   www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

 

 

 

Sophie MERLE 

Créatrice du procédé “JEcommande” et de la méthode “EFT-Tape,
tape...Commande!”.  Praticienne professionnelle diplômée, auteur

notamment de “EFT-Psychologie énergétique”, “EFT et Feng
Shui”, “Procédé quantique JEcommande”, “EFT- Tape, tape...
Commande!” aux éditions Dervy/ Médicis   (Groupe Tredaniel) 

et Grand Livre du Mois (LE CLUB).
 

Avertissement: Le propos de ce courrier est d'enseigner les techniques
énergétiques en tant qu'outils de croissance personnelle. Produisant
des résultats remarquables, ces techniques en sont néanmoins encore
à un stade expérimental. Les lecteurs sont priés de s'adresser à un
spécialiste de la santé mentale en cas de sérieux troubles émotionnels.
Sophie MERLE se dégage de toutes responsabilités envers l'usage que
les gens font de l'enseignement présenté dans ce courrier.
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  Voulez-vous jouer avec moi ? 
[Un puissant exercice quantique pour bien percevoir le bon 

dans sa vie,  et par là, l’augmenter considérablement.]

Bonjour ! 

Cette semaine je vous propose de jouer à un jeu. Il s'agit d'un jeu
sans règles fixes, sans compétition ni gagnants/perdants mais qui
néanmoins peut vous rapporter gros. De fait, c'est sûrement un des
jeux des plus amusants qui soient. Nous allons partir à la pêche de
preuves évidentes que "quelque chose" nous écoute (non, non, pas
les murs !). 

Après tout nous sommes des être cartésiens qui menons dans
l'ensemble une vie bien terre à terre et ce n'est pas parce qu'on sait
posséder quelque part de puissantes facultés créatrices qu'on y croît
forcément. C'est seulement à force de preuves indéniables qu'on
finit par se dire que c'est peut-être effectivement vrai. 

Ainsi le jeu consiste à récolter des preuves évidentes de nos
pouvoirs "supérieurs" sans rien faire d'autre que d'en effectuer la
demande clairement. Le seul véritable effort dans ce jeu, c'est de se
tenir ensuite bien à l'affût de ce qui va se passer ... 

La mise en route du jeu 

Prenez la date d'aujourd'hui (peu importe le jour) et notez là sur
une feuille de papier ou mieux encore dans un calepin si vous en
avez un sous la main. Puis inscrivez la date une semaine plus tard.
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Donc admettons que vous débutiez le jeu aujourd'hui le lundi 13
juillet, nous serons le jeudi 20 juillet dans une semaine. 

En dessous des deux dates inscrivez le mot "PREUVES". Vous y
enregistrerez au fur et à mesure toutes les preuves que vous allez
recevoir durant la semaine. Des plus menues aux plus dodues,
prenez-en note par écrit. Un seul mot peut suffire l'essentiel étant de
bien garder la preuve en mémoire. Mais si vous aimez écrire alors
donnez autant de détails que vous en avez envie. 

Entrons dans le jeu 

Nous allons effectuer notre demande d'entrée dans le jeu de façon
aussi simple que directe. N'oublions pas que nous cherchons à
recevoir des preuves évidentes qu'en nous existe "quelque chose"
de fabuleux. Une force phénoménale (dans toute l'acceptation du
terme) réside en chacun de nous. Une force qu'il nous est donné de
diriger afin qu'elle ne fasse pas n'importe quoi en notre nom... de là
toute l'importance d'en prendre pleinement conscience pour
commencer. 

La demande (ou commande) 

Cette demande s'accomplit au moyen de quelques phrases parlées
suivie de l'intégration quantique propre au procédé JEcommande.
Une démarche qui aussitôt transforme une simple demande en
puissante commande.  Comme voici :
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• “Entre aujourd'hui le ____ (donnez le jour avec sa date) et dans
une semaine où nous serons le ____ (donnez le jour et la date),
je cherche à recevoir des preuves infaillibles qu'une
dimension supérieure créatrice de grands bienfaits existe au
sein de ma réalité quotidienne. Les preuves que j'en attends
doivent impérativement contenir des aspects immensément
bénéfiques touchant des domaines de ma vie qui s'en
trouveront grandement améliorés de façon aussi étonnante
qu'inattendue. De mon côté je m'engage à bien rester à l'affût
de ces preuves les notant toutes sur papier au fur et à mesure
qu'elles s'imposeront afin d'en conserver indéfiniment le
souvenir dans la paix, l'amour et la lumière." 

Répétez maintenant en silence les mots "Paix, amour, lumière"
pendant une bonne trentaine de secondes en vous laissant
imprégner de la merveilleuse sensation de bien-être que vous
procure la répétition intérieure de ces 3 mots. Puis prenez
ensuite une bonne respiration lente et profonde. 

Puis une autre...
Puis une autre encore ...
Et buvez un grand verre d’eau bien fraîche. 

Pour donner encore plus de poids à ce jeu, si vous le voulez
vous pouvez me contacter à travers mon site www.SophieMerle.com
pour me faire personnellement part des preuves sensationnelles que
vous allez recevoir durant la semaine. 

Vous pouvez également partager vos résultats sur le forum ce
qui serait encore mieux vu le nombre de gens qui serait alors en
mesure de vous lire www.SophieMerle-JEcommande.com   
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Le forum est situé sur un site spécifiquement attribué à la
réalisation de nos  souhaits. Plus de deux cent mille personnes s’y
sont déjà rendues (à ce jour), me rapportant régulièrement la
puissance du protocole audio d’intégration quantique spécialement
élaboré pour vous aider à vous accomplir dans toute votre
splendeur. Ce lieu est un endroit sacré baigné d’une puissante
énergie qui vous aidera à réaliser vos voeux, vous en octroyant la
version la plus juste et la plus harmonieuse qui soit. 

Et voilà pour aujourd'hui en vous souhaitant de tout coeur et
comme à l'accoutumée une vie heureuse et prospère en ces temps
de profonde transformation humaine. 

Bien chaleureusement, 

Sophie 
 
 

Si vous désirez poursuivre votre cheminement en pleine
conscience (et puissance) ,  les  traitements quantiques suivants

vous aideront grandement à vous libérer des obstacles qui
pourraient encore bloquer votre avancée. 

 
• Déprogrammation des données ancestrales négatives,

mauvais sorts et sortilèges.

• Chassez les forces de l’ombre : Lumière S.V.P. !

• Se libérer d’un schéma d’abandon/séparation  

• Combler n’importe quel manque avec le procédé
JEcommande.
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• Clôturer nos histoires sombres dans la vie.

Et plein d’autres encore (la plupart munis d’enregistrements
audio) dont les pages explicatives se trouvent sur le site :

www.SophieMerle-editions-du-soleil.com 
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