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Procédé quantique
JEcommande

Conçu et développé par 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/Médicis et
Grand Livre du Mois (LE CLUB)
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Protocole d’intégration quantique:
“Faire la paix avec l’amour”

Communiqué important :
Pas thérapeute au sens traditionnel du terme, j'enseigne des
techniques d'expansion de conscience dans un processus de
croissance personnelle. Des techniques qui nous aident à
exprimer le meilleur de nous-mêmes, à exploiter notre
individualité, nos talents spéciaux. Et c’est en ce sens que je vous
propose le protocole d’intégration quantique “Faire la paix avec
l’amour et la passion” dans les pages suivantes. Bien que les gens
obtiennent généralement d’excellents résultats en pratiquant le
procédé JEcommande, sachez que je ne peux en aucun cas vous
garantir que ce procédé quantique qui en est encore à un stade
expérimental réponde à vos attentes. Vous êtes prié(e) de
consulter votre médecin avant d’entreprendre le protocole de
soins quantiques proposé plus loin 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
l’avis de votre médecin traitant.

~
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Protocole d’intégration quantique:
“Faire la paix avec l’amour”
Première étape du protocole :
Prenez note de préférence par écrit (ou mentalement
si vous parvenez à bien vous concentrer) de toutes les idées
contraires à l’amour qui vous viennent à l’esprit.
Concentrez-vous sur l’état de votre situation
présente et passée. Les conflits avec votre conjoint(e), vos
ruptures passées, les rejets, les abandons, les déceptions,
les chagrins d’amour, les rêves déçus, les regrets, les
remords, le sentiment d’avoir raté “l’âme soeur”, une
solitude mal vécue, et ainsi de suite.
Chacun à son histoire et c’est le moment de raconter
la vôtre avec honnêteté, sans vous censurer. Personne n’est
là pour vous juger si vous-même ne vous jugez pas.

Deuxième étape du protocole :
Imaginez maintenant un être magnifique, homme ou
femme, venir à vous. C’est votre esprit supérieur qui se
présente à vous dans tout son éclat. Il vous a écouté
raconter votre histoire en y compatissant profondément.
Vous allez à présent lui demander de se rendre à la
source de toutes les souffrances qui ont marqué votre vie
jusqu’ici par rapport à l’amour et d’en supprimer l’origine
au sein fondamental de création. C’est un lieu auquel il a
facilement accès où est inscrite l’histoire complète de votre
existence en ses multiples dimensions, incluant tout le
passé, tout le présent et tout l’avenir.
© 2014 Sophie MERLE - Droits internationaux légalement protégés. Reproduction interdite.
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

-4Psychologie énergétique avec Sophie MERLE www.SophieMerle.com
Série protocoles et modèles de traitement avec le procédé quantique JEcommande.
__________________

Vous n’avez pas besoin de comprendre comment le
processus fonctionne mais seulement de savoir que votre
esprit supérieur, dès lors que vous le lui demandez, est en
mesure de vous libérer de ce qui a entravé jusqu’ici vos
possibilités de vivre une vie baignée d’amour et de profiter
à fond de tous ses bienfaits.

Troisième étape du protocole :
Instruisez maintenant votre esprit supérieur de ce qui
lui est donné de faire en lisant le texte suivant, lentement,
consciencieusement
~ Je commande au plus haut degré de perfection dans la
grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la lumière l’annulation
immédiate de tous les engagements contraires à l’amour
pris par moi-même ou par n’importe qui d’autre faisant
partie de ma lignée ancestrale, côté paternel et côté
maternel sur l’ensemble des milliers de générations qui me
précèdent.
~ Ainsi j’ordonne la dissolution immédiate, complète et
permanente au plus haut degré de perfection de toute
forme de promesses, serments sacrés, pactes et voeux (de
pauvreté, de chasteté, etc) ayant donné lieu à un accord qui
s’oppose à la venue de l’amour dans ma vie présente et à
mes possibilités d’en bénéficier pleinement, invalidant à
tous les niveaux de mon être et dimensions de mon
existence toute forme de mauvais sort, envoûtement ou
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soumission à une entité, positive ou négative, incluant
toutes formes d’accords secrets, cachés, invisibles, non
connus, non divulgués, et ceux dits irrévocables, supprimant
simultanément et immédiatement au plus haut degré de
perfection dans la grâce et l’aisance tous les systèmes de
sauvegarde et les copies, ne conservant uniquement que les
expériences d’apprentissage exemptes de traumatismes,
ordonnant une protection immédiate, totale complète et
permanente à tous les niveaux de mon être et dimensions de
mon existence contre tout jugement, douleur ou culpabilité
associés à la création ou à ma participation à ces accords
avant de couper les liens.
Répétez le mot “lumière” en silence pendant une bonne
dizaine de secondes, tranquillement, paisiblement. Puis
prenez une bonne respiration lente et profonde et buvez un
peu d’eau. Et continuez :
~ Je commande à présent, ici et maintenant au plus haut
degré de perfection dans la grâce et l’aisance la guérison
immédiate, complète et permanente à tous les niveaux de
mon être et dimensions de mon existence de toutes les
peines et les souffrances liées de n’importe quelle façon qui
soit à l’amour ou à son manque endurées par moi-même ou
par n’importe quel membre de ma famille sur toute ma
lignée ancestrale remontant à autant de milliers générations
que nécessaire, procédant à l’annulation immédiate, totale,
complète et permanente de toutes les données et
programmes qui s’y rapportent, y compris au niveau
cellulaire, moléculaire et des A.D.N. de mon organisme.
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Répétez le mot “lumière” en silence pendant une bonne
dizaine de secondes, tranquillement, paisiblement. Puis
prenez une bonne respiration lente et profonde et buvez un
peu d’eau. Et continuez :
~ J’ordonne simultanément l’activation immédiate de tous
les programmes génétiques et informations issues du
champ créatif universel nécessaires au développement
immédiat de mes capacités naturelles à me transformer en
un être qui sait comment attirer l’amour et la prospérité en
tout domaine dans sa vie et en bénéficier pleinement dans
la paix et la lumière.
Répétez maintenant en silence à l’intérieur de vous même
pendant une bonne dizaine de secondes “paix, amour,
lumière” en vous laissant bien imprégner de la sensation de
bien-être que vous procure la répétition silencieuse de ces
trois mots. Puis prenez une bonne respiration lente et
profonde . Et continuez :
~ Ainsi et selon mes souhaits je me joins à un être en parfait
alignement avec mes désirs d’intimité, d’intégrité, ainsi que
de croissance matérielle, émotionnelle et spirituelle, nous
soutenant l’un l’autre dans l’expansion profondément
enrichissante de notre vie dans son ensemble. Et je prends
maintenant position pour réaliser pleinement cette relation
d’exception et continuer mon chemin dans les joies de
l’amour et de la prospérité en tout domaine.
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Répétez maintenant en silence à l’intérieur de vous même
pendant une bonne dizaine de secondes “paix, amour,
lumière” en vous laissant bien imprégner de la sensation de
bien-être que vous procure la répétition silencieuse de ces
trois mots.
~ Et c’est en ce sens que j’ordonne à présent l’ouverture
immédiate, complète et permanente au plus haut degré de
perfection dans la grâce et l’aisance de toutes les voies
nécessaires à la venue de l’amour et de la prospérité dans
ma vie, me faisant naturellement aller vers les êtres, les
événements et les situations qui sont en mesure de m’aider
à vivre en tout domaine une vie passionnément exaltante
dans la paix, l’amour et la lumière.
Répétez maintenant en silence à l’intérieur de vous même
pendant une bonne dizaine de secondes “paix, amour,
lumière” en vous laissant bien imprégner de la sensation de
bien-être que vous procure la répétition silencieuse de ces
trois mots.
Puis prenez une bonne respiration lente et profonde trois fois
de suite et buvez un peu d’eau. Et continuez à en boire plus
qu’à l’accoutumée dans les heures et les jours qui vont suivre.

~
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Je vous souhaite de tout coeur une vie remplie de grâces
et de miraculeux bienfaits en ces temps de profonde
transformation humaine, vous disant à très bientôt lors
d’un prochain courrier PSYCHOLOGIE QUANTIQUE
auquel vous pouvez vous abonner gratuitement sur le
site: www.SophieMerle.com

~
Pour de plus amples renseignements sur les e-books ou
autres produits numériques (audio, etc.), de même que
pour des sessions individuelles, vous pouvez me contacter
personnellement à l’adresse suivante:
FondationEFT@aol.com
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Autres ouvrages par Sophie MERLE
Titres parus en librairies :
EFT-Tape, tape... Commande! Éditions Dervy (2015) et
Grand Livre du Mois (Le Club)
“JE commande - Demandez et vous recevrez”. Éditions
Dervy/ Médicis (2012) et Grand Livre du Mois (Le Club)
“EFT-Emotional Freedom Techniques: Technique
énergétique pour la santé, l’épanouissement affectif et
la plénitude matérielle”. Editions Médicis (2004). Et
Grand Livre du Mois (Le Club) Titre épuisé. Parution de la
seconde édition sous le titre:
“EFT Psychologie énergétique”. Editions Médicis (2009)
et Grand Livre du Mois (Le Club).
“EFT et le Feng Shui”. Editions 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”. Editions Le Dauphin Blanc 2005 (édition
épuisée).
“FENG SHUI : L’outil de l’harmonie pour réussir sa vie”.
Editions Dervy et Grand Livre du Mois (Le Club).
“Le guide magique du Tarot divinatoire: 9240
combinaisons interprétées.” Editions du Rocher 1997
(édition épuisée en instance de réédition).
Nombreux autres titres disponibles sous format
électronique sur le site des éditions du Soleil :
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
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