
© 2014 Sophie MERLE - Droits internationaux légalement protégés.  Reproduction interdite. 

 

 Procédé quantique JEcommande 

“ODE à l’année 2015 !”
Ce qui suit est le texte de l’enregistrement audio que vous pouvez écouter et télécharger ICI :  

http://www.sophiemerle.com/ode-agrave-lanneacutee-2015.html

Sophie MERLE 
Praticienne diplômée EFT-Adv/Carrington. 

Créatrice du procédé quantique “JEcommande” et de la méthode “EFT-Tape,
tape, Commande!”  Auteur de nombreux ouvrages, notamment “EFT -

Psychologie énergétique”, “EFT et Feng Shui”,  “Procédé quantique
JEcommande - demandez et vous recevrez”, “Feng Shui - L’outil de l’harmonie

pour réussir sa vie” aux éditions Dervy et Grand Livre du Mois (LE CLUB)  
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Ce qui suit est le texte de l’enregistrement audio que vous pouvez écouter et télécharger ICI : 

http://www.sophiemerle.com/ode-agrave-lanneacutee-2015.html

Ode à l’année 2015

Bonjour,

Mon nom est Sophie MERLE, créatrice du procédé

“JEcommande” et de  “EFT-Tape, tape... Commande!”.  Pour

de plus amples informations sur ces deux procédures du

domaine de la Psychologie énergétique ou si vous désirez

me contacter personnellement,   veuillez vous rendre sur le

site www.SophieMerle.com

Je suis heureuse de votre présence ici,   vous souhaitant une

écoute immensément profitable de cet enregistrement élaboré

de façon à préparer allègrement l’année 2015.

Une nouvelle année débute en ce jour du 1  janvier avec leser

questions habituelles : Sera-t-elle clémente ? Favorable au

développement heureux de nos projets ? La voyez-vous

s’étaler devant vous cette année toute neuve ? 

Le voyez-vous ce chemin qui nous fera traverser le mois de

janvier ?  Puis traverser le mois février ? Puis le mois de mars

et ainsi de suite jusqu’en  décembre prochain où l’année,

aujourd’hui encore vierge de nos pas,  s’achèvera sans

revenez-y possible.  

Que de chemin parcouru alors ... 

http://www.SophieMerle.com
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Nous aurons franchi des obstacles, surmonté des épreuves.

Nous aurons ri et pleuré.  Nous aurons vécu des

changements faciles et d’autres plus laborieux. En voici

encore une de bouclée penserons-nous alors,  bien contents

de pouvoir passer à la suivante qui, à n’en pas douter, saura

enfin nous  combler de merveilleux bienfaits. 

N’est-ce-pas la promesse à l’aube de chaque nouvelle année,

que celle-ci nous apporte enfin le bonheur  ?  Le vrai de vrai.

Qu’elle nous soit douce, heureuse et prospère. Et qu’à

l’encontre de toutes les années précédentes, que celle-ci ne

soit plus qu’une longue suite  d’événements heureux nous

apportant à la queue- leu-leu tout ce qu’il nous faut pour

pouvoir  continuellement nager dans le bonheur. 

N’est-ce-pas la vérité ? 

N’est-ce-pas ce que nous souhaitons tous au seuil d’une

nouvelle année ?  Savoir que chaque jour sera un vrai délice

à vivre, sans drames et sans heurt ?  L’allégresse à tout va,

juste comme ça, voilà ce que qu’il nous faut !

Ne sommes-nous pas après tout fondamentalement conçus

pour “carburer au plaisir” comme nous le révèlent les

nouvelles sciences quantiques ? 

Car c’est  un fait scientifiquement reconnu à présent:  Notre

potentiel de bonheur  existe sous forme latente. Vivre dans le

bonheur, celui qui nous convient le mieux à tout instant est

une possibilité inhérente à chacun.   
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Ainsi, allons-nous attendre passivement le bon vouloir des

événements pour faire de l’année 2015 une année qui nous

soit  bonne, douce et prospère, courant le risque d’être une

fois de plus  bien déçus ? Ou allons-nous prendre les choses

en mains,  exerçant notre pouvoir de commandement  sur les

circonstances de notre vie ? 

Allons-nous continuer à subir n’importe quoi quand nous

avons le pouvoir de décider volontairement d’être heureux

cette année ?  Une année où le bien l’emporte enfin sur le

mal...  où le plaisir l’emporte enfin sur le manque de plaisir...

une année où,  en bref,  nous apprenons enfin à cesser de

souffrir ...  

À cesser de souffrir ? En voilà une idée !

Ne plus s’imaginer sans  moyens de défense contre les aléas

de la vie mais au contraire nantis d’une puissance absolue de

contrôle spirituel sur les péripéties qui lui donnent son sel ...

Ne plus faire une montagne de nos petits riens, mais au

contraire pouvoir immédiatement les aplanir... 

Ne plus scruter la laideur en soi et tout autour de soi, mais au

contraire n’en percevoir essentiellement plus que la beauté.

Cette vraie beauté  que seule notre lumière intérieure peut

illuminer.
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Vivre une année 2015 particulièrement enrichissante est une

possibilité  endormie au fin fond de chacun de nous. Une

possibilité que notre lumière intérieure peut éveiller. Il nous

suffit tout simplement de mettre la lumière. Il nous faut

allumer notre lumière intérieure. Alors là tous les possibles

se font possibles.  

Peu importe ce qui se présente à nous en ce jour, nous avons

tous la possibilité de croître magnifiquement  durant l’année

2015 en nous servant de la lumière qui brille en nous.  Cette

fameuse lumière intérieure  bien trop souvent laissée pour

compte en raison de son profond mystère. 

Lointaine, impénétrable, énigmatique ou totalement présente,

aimante, enveloppante, ouverte et charmante, notre  lumière

intérieure répond à l’idée que nous en avons.  

Nous pouvons choisir entre l’ombre  et la lumière. Allumée,

éteinte, c’est  nous qui décidons.  Mais allumée c’est mieux.

Brillant de mille feux, c’est mieux. 

Cette lumière nous donne alors force et courage. Elle illumine

notre chemin, guérit nos peines et nos tourments, nous

apporte l’amour,  la paix et la prospérité. Par ses vertus

magiques elle nous transforme la vie à la demande à l’entente

de trois mots.  Trois petits mots que nous répétons en silence

à l’intérieur de nous-mêmes : “Paix, amour, lumière”. 
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Psychologie énergétique avec Sophie MERLE  www.SophieMerle.com 
 ____________________________________

-6-

© 2014 Sophie MERLE - Droits internationaux légalement protégés.  Reproduction interdite. 

Lorsque nous sombrons dans les ténèbres, allumons la

lumière par la magie des mots et du silence. Répétons les

mots “Paix, amour, lumière” à l’intérieur de nous-mêmes. 

Lorsque nous avons peur, allumons la lumière par la magie

des mots et du silence. Répétons les mots “Paix, amour,

lumière” à l’intérieur de nous-mêmes. 

Lorsque nous sommes perdus, égarés, tout agités, allumons

la lumière par la magie des mots et du silence. Répétons les

mots “Paix, amour, lumière” à l’intérieur de nous-mêmes.  

En toutes circonstances difficiles allumons aussitôt la lumière

qui brille en nous en répétant simplement les mots “Paix,

amour, lumière” à l’intérieur de nous-mêmes. 

Paix, amour, lumière,  c’est tout. 

Et l’année 2015 brillera pour nous de mille feux.  Une année

passée dans la paix, l’amour et la lumière. Une année en

somme de plénitude affective et financière.  Qui dit mieux ?

Alors bonne année à vous et bonne année à nous tous dans la

paix, l’amour et la lumière... dans la paix, l’amour et la

lumière... dans la paix, l’amour et le lumière... Merci la vie !
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Pour un abonnement au courrier régulier  gratuit

“Psychologie énergétique avec Sophie Merle”

veuillez vous rendre sur l’un ou l’autre de ces deux sites:

www.SophieMerle.com ou www.DivineCommande.com 
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 Je vous souhaite de tout coeur une vie heureuse et

prospère, emplie de miraculeux bienfaits en ces temps de

profonde transformation humaine. Bien sincèrement, 

Sophie  
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