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Avivez puissamment le positif dans votre
vie avec le procédé quantique
“JEcommande”

Protocole de traitement et d’intégration quantique :
RÉSOLUTION DES CONFLITS INTÉRIEURS.
(o u c o m m e n t ré alis e r s e s s o u h aits lib re m e n t)

Extrait du courrier “Psychologie Quantique” rédigé par Sophie MERLE
Question: Comment réaliser ses souhaits librement ?
Réponse : Par les résolution de nos conflits intérieurs.

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.
2016 Sophie Merle - Droits internationaux protégés- Reproduction interdite.
www.SophieMerle.com / www.DivineCommande.com www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Extrait du courrier “Psychologie Quantique” rédigé par Sophie MERLE
Question: Comment réaliser ses souhaits librement ?
Réponse : Par les résolution de nos conflits intérieurs.
________________________________________

Bonjour !
Nous voici arrivés à mi-chemin du mois de janvier, le moment
propice à une courte halte histoire de vérifier les compteurs. Où en
sommes-nous de nos belles résolutions du 1er janvier ? Nos souhaits
et désirs tiennent-ils la route ? Sommes-nous toujours sur le chemin
personnellement voulu en ce début d’année ?
La routine ayant repris ses droits, qu’en est-il exactement à l’heure
qu’il est ? Les choses semblent-elles se mettre tranquillement en
place pour nous aider à réaliser nos souhaits ? Avons-nous eu de
nouvelles idées qui commencent à porter fruits ? Sommes-nous
toujours aussi enthousiastes ? C’est le moment de faire le point.
Imaginons aussi que vous soyez de ceux qui n’ont pris aucune
nouvelles résolutions cette année (pas plus que les autres années)
ni émis aucun souhaits particuliers. Savez-vous pourquoi ? En ce qui
me concerne, je préfère, peut-être tout comme vous, laisser les
choses se faire d’elles-mêmes.
Nantie de la ferme conviction que je suis guidée par ma “bonne
étoile, j’ai bien entendu quelques idées sur l’orientation que je veux
donner à ma vie, mais dans l’ensemble cela ne va guerre plus loin
que le gros oeuvre. Pour les détails, si j’ai des “ordres à donner” ou
des “commandes à passer” c’est uniquement en vue de faciliter mon
cheminement quotidien au fur et à mesure que j’avance dans la vie.
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Admettons aussi que vous soyez de ceux qui ont été tellement déçus
par la vie que en soyez arrivés au point de ne plus savoir ce que vous
voulez ni comment exprimer le moindre souhait.
Vous en avez assez de toutes ces choses puisque de toutes façons
rien ne se produit jamais dans votre vie comme vous le voulez. Vos
désirs restent perpétuellement insatisfaits. Ou du moins c’est ce que
nous croyons dans ce cas. En vérité tous nos souhaits sont toujours
exaucés.
Il y a cependant souhait et souhait. Il y a ceux émis consciemment et
ceux émis inconsciemment. Et le drame c’est que les souhaits
enfouis au plus profond de soi, ceux dont on n’a pas la moindre idée,
sont ceux là mêmes qui voient automatiquement la lumière du jour...
Et pourquoi cela ? Parce que nos besoins inconscients priment sur
nos besoins conscients en raison d’une programmation établie
depuis longtemps sinon depuis la nuit des temps. Ce qui veut dire
que les besoins de nos parents, grand-parents et toute la lignée de
bonnes âmes qui les précèdent comptent parfois plus que les nôtres.
N’est-ce pas quelque chose de très bizarre ? Comment est-ce que des
besoins de personnes mortes parfois depuis des milliers d’années
peuvent-elles nous influencer au point de nous inciter à copier leur
idées à la lettre ?
La vie de chacun de nos ancêtres est inscrite en détail dans notre
ADN. Des milliards et des milliards d’informations y sont logées,
formant des programmes qui peuvent nuire à la qualité de notre vie
actuelle de façon dramatique. D’autant plus que nous n’en avons
aucunement conscience.
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Lorsque notre existence dans son ensemble ne nous donne aucune
satisfaction, nous pensons sincèrement que ce sont les circonstances
qui en sont les premières coupables. Or la raison première, celle qui
compte par dessus tout, est invisible.
Ce que nous expérimentons dans la vie, le bon, le moins bon, comme
l’affreux, provient directement d’informations d’origine “quantique”
qui en déterminent le moule particulier. C’est dans l’invisible que le
visible prend forme. Et c’est là aussi, directement à la source, qu’il
faut nous rendre pour annuler l’impact sur notre vie d’informations
contraires à notre bien-être.
La marche à suivre
La marche à suivre n’est pas aussi compliquée que l’on pourrait se
le figurer à première vue. En réalité c’est assez simple. Il suffit de
décider consciemment de traiter un aspect douloureux de sa vie.
Plus c’est précis, mieux ça fonctionne.
Fermez les yeux un instant et voyez ce qui se présente à vous. Restez
sur le sujet. C’est le bon. C’est celui qui de toute évidence est de luimême près à être traité.
En exemple :
En exemple nous allons prendre une profonde insécurité financière.
Un aspect qui peut aussi bien toucher les “riches que les “pauvres”,
ce sentiment n’ayant rien à voir avec les circonstances économiques
extérieures. Il provient d’une programmation d’origine ancestrale
qui se colporte d’une génération à l’autre.

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

Extrait du courrier “Psychologie Quantique” rédigé par Sophie MERLE
Question: Comment réaliser ses souhaits librement ?
Réponse : Par les résolution de nos conflits intérieurs.
________________________________________

C’est un phénomène endémique dans notre société. De quoi demain
sera-t-il fait ? Allons-nous pouvoir conserver nos biens ou nous
seront-ils arrachés de force ? (là nous pouvons facilement penser
“impôts”!).
Peu importe d’où semblent émaner nos douloureuses obligations
financières dans la vie courante. Elles se forment à partir
d’informations quantiques que nous possédons à présent les moyens
de transformer avec le procédé JEcommande.
Qu’est-ce qui vous cause personnellement le sentiment d’être sur la
corde raide question argent ? La première idée qui vous vient à
l’esprit est là aussi la bonne. Il faut que votre sentiment d’insécurité
financière provienne de quelque chose de précis.
Prenez-en note par écrit.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vérifiez votre niveau de détresse sur une échelle graduée de 0 à
10 (10 étant le degré le plus fort) par rapport à la situation que vous
venez de décrire.
Votre chiffre : ________
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Observez votre ressenti physique
Maintenant que vous avez évalué votre niveau de détresse
émotionnelle observez son complément physique. Notez-vous une
sensation de lourdeur au niveau de l’estomac? Une boule à la gorge?
Un pincement au coeur ?
Il s’agit d’une impression essentiellement physique à laquelle vous
ne collez aucune étiquette. Vous ne faites que d’en prendre
conscience en focalisant votre attention dessus, jusqu’à ce qu’un
bâillement s’ensuive ou un profond soupire, ce qui ne prend
généralement que quelques courtes minutes, voire seulement
quelques secondes. Puis vous passez au traitement quantique qui
suit:

Traitement quantique
Lisez la formule suivante à haute voix ou silencieusement.
“Je commande au plus haut degré de perfection à tous les niveaux de
mon être et dimensions de mon existence la guérison immédiate,
complète et permanente de toutes les raisons, causes et origines de
cette situation douloureuse dans ma vie.”
Prenez une respiration profonde et continuez :
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“Je détiens personnellement le droit de vivre sur terre une vie riche
et prospère et j’annule ici et maintenant dans la grâce et l’aisance
tout ce qui s’y oppose de n’importe quelle façon qui soit, y compris
toute forme de programmation ancestrale, incluant toutes formes de
malédictions, maléfices, mauvais sorts, voeux de pauvreté, voeux
de pénitence, voeux d’isolement, annulant tout engagement faisant
obstacle à mon épanouissement actuel en ce monde dans la paix,
l’amour et la lumière.”
Continuez à répéter en silence les mots “Paix, amour, lumière”
pendant une bonne dizaine de secondes en vous laissant pénétrer de
la sensation de bien-être que vous procure la répétition silencieuse
de ces trois mots, paix, amour, lumière.., paix.., amour.., lumière ...
Puis prenez une bonne respiration lente et profonde... et une autre
encore... puis une autre encore ...
Et buvez un grand verre d’eau fraîche.

***

Ceci était un court protocole de guérison quantique. Pour accueillir
la nouvelle année glorieusement, vous pouvez aller plus loin. Voir
page suivante.
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Faire la paix avec l’année qui vient de s’écouler
pour accueillir la nouvelle glorieusement !
Protocole de traitement quantique avec Sophie MERLE
(ebook & audio) proposé au prix de i27.95
Ce puissant protocole quantique (ebook & audio) a pour mission
de nettoyer les souffrances en tout genre accumulées durant
l'année que nous venons de traverser avant qu'elles ne viennent
s'ajouter à notre "corps de souffrance", perpétuant ainsi d'année
en année nos sempiternels mêmes schémas douloureux dans la
vie. Ceci joint à l'intégration de nouvelles données favorisant la
pleine réalisation de nos aspirations les plus élevées tout au long
de la nouvelle année, et au delà dans le futur, bien entendu.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien plus bas:
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
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