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Psychologie Énergé que avec Sophie MERLE
Praticienne professionnelle diplômée EFT-Adv/carrington, auteur notamment de
"EFT-Psychologie énergétique", "EFT et Feng Shui", "JEcommande", "EFT- Tape,
tape...Commande!" aux éditions Dervy /Médicis/Entrelacs et Grand Livre du Mois (LE CLUB)

(Dernière parution en librairies "Les pervers narcissiques -une solution spirituelle à
un problème concret - Dervy - Les chemins de l'harmonie)
www.SophieMerle.com
La mission de ce courrier en service depuis le printemps 2004 est d'aider ceux et celles qui se
trouvent à un moment charnière de leur vie, habités d'un puissant désir de réalisation personnelle en
ce monde. Mon objectif est de leur présenter des informations qui reposent sur du solide, issues
principalement de découvertes scientifiques majeures, permettant une reprise de notre souveraineté
physique, émotionnelle et spirituelle.

La PEUR et ses attributs ultra positifs
(y compris quand ils nous pourrissent la vie.)

Bonjour !
Bonne conseillère, la peur nous évite de nombreux
désagréments dans l'existence. Sans peur nous ferions
n'importe quoi. Nous irions aveuglement nous jeter dans la
gueule du lion et nous faire manger tout cru.
La peur nous incite donc à faire attention où nous mettons
les pieds. Elle nous protège.
Ce que l'on sait moins, c'est que la peur, malgré tous les
bons sentiments qui l'animent, se fait pure calamité quand
elle nous oblige à faire demi‐tour devant ce qui nous

Pas thérapeute au sens
tradi!onnel du terme,
j'enseigne des techniques
d'expansion de
conscience dans un
processus de croissance
personnelle.
Des techniques qui nous
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rendrait heureux si nous avions le cran de nous y engager.
Et tout se passe sans qu'on sache ce qui se passe. On
s'imagine prendre la bonne décision alors qu'en fait on ne
fait que fuir l'amour désiré, la santé espérée, la prospérité
souhaitée.
Et ce que nous savons encore moins, c'est que ces décisions
qui semblent être si bien raisonnées, proviennent tout droit
et directement de notre bagage de données ancestrales
bourré à craquer d'obligations malsaines et obsolètes.
Ainsi, nous fuyons absurdement l'amour, l'argent ou la
santé pour obéir aux ordres d'aïeux morts depuis des
lustres.
Quand rien ne fonctionne jamais comme nous le souhaitons
dans notre vie aﬀective, ﬁnancière, voire professionnelle, il
y a de fortes chances pour que nous respections à notre
insu l'une ou l'autre de leurs promesses solennelles et
voeux sacrés.
Les informations sont encore encodées en nous et ne
demandent qu'une situation particulière pour s'aﬃrmer
concrètement, pourrissant tous nos espoirs de bien‐être
aﬀectif ou autre sans qu'on sache pourquoi.
Quand l'argent prend un malin plaisir à nous fuir, ou
l'amour, ou la santé, il ne nous coûte rien d'eﬀacer du
mécanisme créatif de notre vie tous les programmes liés
aux voeux malsains qu'on pu émettre nos aieux en des
temps où il était courant de faire voeu de pauvreté, de
chasteté et autres souﬀrances.

aident à
exprimer le meilleur de
nous-mêmes, à
exploiter notre
individualité, nos
talents spéciaux.
***
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énergétique - (ebooks
et audios)
www.SophieMerleeditions-du-soleil.com

***
Ouvrages disponibles en
librairies ou sur Amazon

Nouveau :
DIVINE COMMANDE : Un
magnifique coffret de 52
cartes pour une
transformation quantique
de haut niveau.

La souﬀrance sous n'importe quelle forme était
particulièrement bien vue de nos aïeux puisqu'elle leur
assurait d'échapper aux ﬂammes d'un enfer éternel, promis
à tous ceux qui enfreignaient les lois du Seigneur d'où le
plaisir était banni.
Ainsi, gare au libertinage et autres vices qui conduisaient
immanquablement à en être sévèrement punis...
Et ces croyances, veut, veut pas, sont toujours bien ancrées
en nous. Il suﬃt de voir comme nous trouvons normal
qu'un "grand" se désagrège sous l'opprobre publique pour
sa mauvaise conduite. C'est bien fait pour lui ou pour elle
pensons‐nous sincèrement.

29/11/2018 à 16:57

Le sujet du jour: La PEUR et ses attributs ULTRA positifs (y compris qu...

3 sur 11

https://myemail.constantcontact.com/Le-sujet-du-jour---La-PEUR-et-ses-...

Et ainsi, pour surtout ne point leur ressembler, nous fuyons
inconsciemment tout ce qui pourrait nous plonger nous
aussi dans une situation semblable. En somme, mieux vaut
souﬀrir la tête haute maintenant que la tête basse plus tard,
punis d'avoir trop proﬁté des plaisirs de la vie !
De la sorte ...
Le puissant protocole quantique que je vous propose
depuis quelques jours dans ce courriera a pour mission de
nettoyer les souﬀrances en tout genre accumulées durant
l'année que nous venons de traverser.
Et cela 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 lire la suite,
veuillez cliquer ICI
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 transforma!on humaine. Prenez bien soin
de vous (c'est le secret).
Chaleureusement,
Sophie
www.SophieMerle.com
www.DivineCommande.com
www.SophieMerle-edi!ons-du-soleil.com
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