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Comment influer positivement sur un
événement financier à venir. Un processus
présenté par Alina Frank lors du sommet
EFT Matrix Reimprinting (2015).
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 es gens font de l'enseignement présenté dans ce courrier.

Le sujet du jour (Extrait du courrier “Psychologie quantique avec
Sophie MERLE” du 23 octobre 2015).
Comment influer positivement sur un événement financier à venir (le
mouler d’avance). Un processus présenté par Alina Frank lors du
sommet EFT Matrix Reimprinting.
Le processus :
•

Avec le pouce et l’index de votre main dominante exercez une pression
forte de chaque côté de l’ongle des doigts de l’autre main. Pressez ainsi le
bout du pouce, puis le bout de l’index, puis le bout du majeur, puis le bout
de l’annulaire, puis le bout de l’auriculaire. Et continuez de la sorte tout au
long de la première partie du processus sans vous arrêter.

•

Fermez maintenant les yeux et imaginez-vous un instant ayant mené à
terme dans un avenir relativement proche un objectif financier qui vous
tient actuellement très à coeur.
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•

Tout en continuant à exercer la pression sur les doigts de la main choisie,
observez attentivement ce qui se passe. Vous êtes seulement témoin de la
scène, notant autant de détails que possible.

•

Puis pénétrez au coeur de la scène (tout en continuant la pression sur vos
doigts). Et demandez aux principaux protagonistes (vous notamment) ce
qu’il convient de faire pour aboutir à ce succès. Gardez bien les
informations en mémoire. Et remerciez profusément.

•

Placez maintenant une main sur votre coeur et l’autre par dessus.

•

Voyez à présent toutes les informations qui vous ont été fournies pénétrer
en vous à travers le sommet de votre tête. Et imaginez-les former de
nouvelles voies neurales dans votre cerveau, puis s’imprégner de la tête aux
pieds dans chaque cellule de votre corps.

•

Puis conduisez ces informations à votre coeur et concentrez-y votre
attention.

•

Exprimez de l’amour et de la reconnaissance envers cette partie de vous
même qui vous représente dans l’avenir pour les conseils qu’elle vous a
donné. Et voyez celle-ci vous féliciter en retour pour avoir su comment les
mettre à profit.

•

Sentez votre coeur s’emplir de joie et répandre ces informations tout
autour de vous en toutes directions jusqu’aux confins de l’univers. Puis
voyez ces informations s’accélérer puissamment tandis qu’elles vous
reviennent, emplissant votre coeur pour vous aider à accomplir votre
objectif.

Ouvrez maintenant les yeux et reprenez tranquillement possession de votre
environnement.
Cette méditation que je viens de traduire pour vous de l’anglais au français nous
a été proposée par Alina Frank lors du Sommet EFT Matrix Reimprinting (2015).
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De nombreux protocoles d’intégration quantique vous
sont proposés en cadeau sur mon site principal
www.SophieMerle.com

Faire rap id e m e n t s ie n n e s d e s q u alité s , c ap ac ité s e t c o m p é te n c e s
c o m p lè te m e n t n o u v e lle s p o u r s o i av e c le m e rv e ille u x p ro c é d é
JEcommande.
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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).
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