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Conceptrice du procédé quantique  “JEcommande” (Divine

Commande) et de la méthode “EFT-Tape, tape, commande!”.

Auteur de nombreux ouvrages, notamment “Procédé quantique

JEcommande (demandez et vous recevrez)”, “EFT-Tape, tape,

commande!”, “EFT-Psychologie énergétique”, “EFT et Feng Shui”, 

“Feng Shui - L’outil de l’harmonie pour réussir sa vie” aux éditions

Dervy (groupe Trédaniel) et Grand Livre du Mois (LE CLUB).  

Dernière parution chez Dervy (dans la collection Les chemins de

l’harmonie 2017) : “Les Pervers narcissiques - Une solution

spirituelle à un problème concret”
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  L’Odyssée Sacrée 
et sa cruciale raison d’être

 Vous avez sans doute  remarqué nos difficultés à

nous faire librement plaisir. Certaines personnes ne s’en

accordent même jamais le droit.  Ce qui fait que dans

l’ensemble nos moments de vrai plaisir sont rares et

généralement de très courte durée. Un peu comme si on

les volait.  C’est d’autant plus vrai que le plaisir est

souvent suivi d’une lourde punition. Vous avez très

certainement remarqué ce phénomène aussi dans votre

propre vie ou dans celle d’un de vos proches. 

Depuis Adam et Eve, sauvagement chassés du

paradis pour avoir goûté au fruit défendu du plaisir, il n’y

a rien d’étonnant à ce que cet élément, pourtant

indispensable à notre bien-être,  soit désormais tenu de

mains de fer par le diable lui-même.  

Depuis des millénaires, le plaisir est devenu 

synonyme de tentation et de faiblesse,  et  la plupart

d’entre-nous en avons une peur bleue.  Un peu de plaisir

par-ci,  un peu de plaisir par-là, et c’est à peu près tout. Ce
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qui pourrait par ailleurs être la raison (inconsciente) de

nos manques d’argent. Car avoir de l’argent à profusion,

cela  ne mène–t-il  pas aux excès, aux indus plaisirs des

sens (luxure, gourmandise, etc.)? Dans ce cas, ne vaut-t-il 

pas mieux en effet s’en méfier, voire le fuir ? 

La définition du plaisir et sa brièveté
La  définition du plaisir, c’est la capacité de nous

apporter quelque chose qui nous réjouit les sens. Une

musique peut nous transporter de plaisir, comme la vue

d’un paysage magnifique ou les caresses d’un être aimé. 

Mais c’est un plaisir généralement passager. Et il faut

souvent lui courir derrière car le plaisir nous arrive

rarement par surprise. 

On dirait donc  que le plaisir est quelque chose de

très bref et de plutôt ardu à obtenir. De là, nos impressions

de ne jamais être heureux pour bien longtemps, rarement,

ou sinon jamais, ceci, selon  la somme de plaisirs que

nous avons la chance de pouvoir expérimenter dans la vie. 

Car la chance est  également une denrée qui semble

entrer  d’évidence dans l’équation. 

Autrement dit, sans chance, point de plaisir...
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La logique de la vie 
Que l’on apprécie sa logique ou pas, la vie est

toujours pleine de bon sens. Il y a une  vraie  logique

derrière tout ce qui se passe dans notre vie. Même quand

on coule à pic.  Surtout quand on coule à pic. Là, quand on

touche le fond, la vie se fait comme un devoir de nous

remonter d’elle-même à la surface. Allez, semble-t-elle

nous dire, la partie n’est pas terminée.

Mais n’est-ce-pas épuisant de se laisser aller sur les

flots houleux de la vie sans savoir de quoi demain sera fait,

inconsciemment programmés à subir ses caprices ? Ne 

serait-il pas plus agréable de vivre une vie où nous avons

clairement notre mot à dire, remplie au quotidien de

choses, de gens, et de situations qui nous comblent de

plaisir? 

Est-ce même possible ? 

La grande nouvelle, celle qui chamboule de fond en

comble  les sciences classiques au corps défendant de

ceux qui refusent d’en changer quoi que ce soit, c’est

l’évidence de la puissance qu’à l’être humain sur sa propre

destinée. Une vérité qui a bien du mal à passer chez ceux

qui tiennent à garder le peuple dans l’ignorance. 
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Heureusement, vous intéressant à ce programme de

21 jours, vous faites clairement partie de ceux qui 

refusent de continuer à vivre dans le noir. Vous savez

intuitivement posséder le pouvoir de diriger votre

embarcation dans la vie comme ça vous plaît, faisant

appel pour vous y aider à l’aspect supérieur de votre être.

L’aspect supérieur de notre être 
Bien qu’intimement liée à notre vie terrestre, une

partie de nous-mêmes  vit ailleurs que sur terre. Comme

ses racines  sont intemporelles, il nous est impossible de

l’appréhender  au moyen de nos cinq sens. De là, le refus

de certains d’admettre  sa présence au coeur de notre

existence.  

De fait, nous ne pouvons en prendre pleinement

conscience qu’à l’usage, par ce qu’elle nous apporte

concrètement suite à une demande claire et précise. 

Il faut utiliser cette force volontairement pour

s’apercevoir qu’elle existe bel et bien. Toujours là pour

nous protéger et servir nos intérêts, nous avons néanmoins

le devoir de lui dicter distinctement ce qu’il lui revient de

faire pour nous aider à vivre au jour le jour une vie qui vaut
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franchement le coup d’être vécue.

Lorsque nous laissons cette force intérieure en friche,

autrement dit, que nous ne nous préoccupons

aucunement d’elle, elle ne disparaît  pas pour autant.

Dans ce cas, par négligence de notre part, elle se doit de

suivre des programmes  pré-établis qui dans l’ensemble

ne vont pas nous convenir.

Basés sur des données inconscientes, généralement

sources de mal-être, d’obstacles et de pénuries, nous ne

pouvons y mettre un frein qu’en nous rapprochant

consciemment d’elle. Alors, cette force intérieure

volontairement réactivée par des demandes claires et

précises,  se fait à nouveau bénéfique à 100%.  

~ ~ ~
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 L’Odyssée Sacrée 
 la marche à suivre

Établir un pacte avec soi-même.
Pour commencer, il est évident qu’il faut établir un

pacte avec soi-même. Il ne suffit certes pas d’acheter un

programme  tel que celui-ci, puis de lire les informations

qui vous sont fournies pour en récolter les bienfaits. Il faut

s’y mettre sérieusement!

Alors si vous êtes à 100% d’accord, lisez ce qui suit,

de préférence à haute voix,  après avoir pris une bonne

respiration lente et profonde: 

! “Moi, ce qui me ferait plaisir, c’est d’être capable de

tirer le maximum de bienfaits possibles de ce

programme de 21 jours que je m’engage en cet

instant à effectuer de bout en bout, facilement,

aisément et avec grand plaisir. Dès maintenant, ce

programme prend une vraie place  dans ma vie et je

lui accorde spontanément tout le temps et l’énergie

nécessaires à sa parfaite réalisation.”  
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Puis prenez une autre respiration lente et profonde. 

Et voilà, c’est fait! 

Les données particulières de ce pacte avec vous-

même sont désormais profondément engrangées en vous

et il vous sera désormais facile de vous y engager  de bon

coeur et en toute confiance.

Pénétrer en soi
Méfiants de nature,  nous ne pénétrons en terre

inconnue qu’à tâtons, sinon jamais.  Ainsi, nous ignorons

la plupart du temps ce qui se passe au plus profond de

nous mêmes. La peur nous tenaille. Allons-nous y trouver

un monstre tapi dans le noir!

Ce qui est dommageable,  c’est tout le bon qu’on

laisse ainsi derrière soi. Tous ces rêves qui s’éteignent,

toutes ces qualités, ces talents et ces dons personnels qui

ne verront jamais la lumière du jour, n’est-ce-pas triste à

pleurer ?

C’est effectivement le lot de bon nombre de gens qui

se lamentent ouvertement en fin d’existence de tout ce

qu’ils ne se seront pas donné les capacités de faire,

d’avoir ou d’être, regrettant amèrement tous les  rendez-
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vous manqués avec la vie.  Ah, si c’était à refaire, disent-

ils,  emplis de rêves à tout jamais  irréalisables pour eux

maintenant...

Est-ce-cela que nous voulons pour nous aussi? Non,

sûrement pas.  Alors si vous êtes d’accord, dites ceci à voix

haute : 

! “Moi, ce qui me plairait, c’est de vivre une vie où je

peux m’épanouir  à fond au quotidien jusqu’à mon

dernier souffle!” 

Avec cet objectif clairement en tête, nous allons 

pénétrer chaque jour en soi sur une période de 21 jours

pour y faire éclore au grand jour ce que nous avons de

meilleur en nous-mêmes. Et du bon, croyez-moi sur parole,

il y en a à foison. Vous pouvez dès maintenant vous

attendre à des surprises magnifiques. 

~ ~ ~
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 Le défi majeur de l’Odyssée Sacrée  

La confiance!

Vous aurez, c’est indéniable pour deux raisons

primordiales, à faire preuve d’une grande confiance. 

! 1) Vous aurez pour commencer à croire en la magie

de l’être que vous êtes. Ce qui est naturellement

difficile sans preuves concrètes au départ.  Mais

jouez le jeu quand même. Qui ne risque rien, n’a rien!

! 2) Il vous faudra aussi m’accorder votre confiance,

car vos écrits journaliers devront m’être envoyés de

manière à être placés en un endroit de purification et

d’intégration “au plus haut degré de perfection”.

Jamais je n’ouvrirai les courriers reçus. Jamais je ne

les lirai. N’empêche que la confiance doit être au

rendez-vous.  Mais, encore une fois,  qui ne risque

rien, n’a rien !
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L’Odyssée Sacrée 
 La procédure à observer

Choisir le meilleur moment de la journée et s’y

tenir. 
Décidez d’un moment de la journée à dédier

sérieusement au processus. Il faut au moins un quart

d’heure à prendre sur votre routine habituelle. Et plus si

vous le pouvez. Mais 15 minutes, c’est le minimum. Et

tenez-vous à votre décision. Ce rendez-vous avec vous-

même est d’une importance capitale. Vous le faites pour

vous. Votre vie vous appartient. Voici  l’occasion rêvée d’en

prendre joyeusement les rênes sans laissez les fausses

obligations vous dicter des contraintes inutiles.

Servez-vous de votre ordinateur, d’une tablette 

ou de votre téléphone.
Comme l’idée c’est de m’envoyez chaque jour votre

écrit du jour pour que je le place (sans l’ouvrir) dans une

filière consacrée spécifiquement à la concrétisation au

plus haut degré de perfection de votre commande du jour, 
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il est nécessaire de me l’envoyer dans le corps d’un émail

à l’adresse qui vous a été fournie lors de votre inscription

au programme.

Inscrivez toujours la destination de vos émails.
Comme  précédemment déclaré, du fait que je

n’ouvre jamais les émails destinés à être placés dans

“l’antre sacré”, il est impératif de noter sa destination sur

la ligne de sujet de chaque émail que vous m’enverrez. 

Notez bien le sujet  : Antre Sacré
 

Protocole d’écriture - Instructions 
Lisez attentivement ce qui suit. Il est impératif de

suivre le protocole exactement tel que décrit.

Choisissez pour commencer parmi tous vos désirs,

souhaits et envies,  celui qui vous vient le plus fortement

à l’esprit en débutant le protocole du jour. En général, il

s’agit de quelque chose qui dépasse tout le reste, vous 

faisant chanter tout particulièrement le coeur de joie ce

jour-là. 
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Le protocole d’écriture s’effectue en deux temps et

débute toujours de la même manière.

1) “Moi, ce qui me plairait, c’est ...”. 

Exemple : “Moi, ce qui me plairait, c’est de rencontrer

des gens nouveaux très intéressants avec qui devenir

facilement ami(e)”

2) En deuxième temps vous faites immédiatement

suivre votre phrase de l’expression “parce que”. 

Là vous établissez la liste de toutes les raisons que

vous avez de vouloir ce désir particulier se concrétiser

dans votre vie.  

“Moi, ce qui me plairait c’est ..., parce que...”.

Exemple: “Moi, ce qui me plairait, c’est de rencontrer

des gens nouveaux très intéressants avec qui devenir

facilement ami(e) parce que... parce que j’aime être

entouré(e) de gens cultivés à l’esprit pionnier  avec

qui je peux facilement échanger des idées

nouvelles... parce qu’en ce moment les gens qui

m’entourent manquent clairement d’intérêt pour  tout

ce qui me passionne moi dans la vie... etc, etc, etc.” 

Vous pouvez donner autant de raisons que vous

voulez. Ce sont ces  raisons clairement admises qui vont
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donner le poids nécessaire à la réalisation du désir en

question. 

N’émettez le même désir qu’une seule fois.
N’émettez qu’un seul désir par jour et jamais deux

fois le même. Dès l’instant où vous avez clairement défini 

un désir en compagnie de toutes les bonnes raisons que

vous pouvez bien avoir d’en souhaiter la concrétisation,

c’est suffisant. Il suffit ensuite seulement de m’envoyez

votre écrit du jour  pour que je le place dans “l’antre sacré”

(sans jamais le lire).  

L’antre sacré
L'antre sacré est un lieu entièrement géré de

l'intérieur par "Les forces cosmiques de l'univers" qui se

consacrent alors intentionnellement à notre bien-être

dans la vie selon la nature du contenu de nos écrits. En

participant au quotidien à ce programme de 21 jours,

nous trouvons en ces forces “magiques” une aide

précieuse.  
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La suite des événements
Gardez bien en mémoire toutes vos commandes en

restant consciencieusement à l’affût des réponses que

vous en recevrez automatiquement de la vie. Les choses

s’ouvriront d’elles-mêmes  pour vous accorder les

bienfaits liés à vos raisons de voir vos souhaits, désirs et

envies se réaliser. La vie sait exactement ce qui vous

convient le mieux. Faites-lui confiance. 

~ ~ ~

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

http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


- L’Odyssée Sacrée - 
Un voyage intérieur de 21 jours pour libérer son bonheur

-18-

 

 

 C’est de tout coeur que je vous souhaite une vie remplie

de grâce et de miraculeux bienfaits en ces temps de

profonde transformation humaine.  

 À très bientôt, Sophie

~ ~ ~
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Ouvrages par Sophie MERLE
Titres parus en librairies

Les pervers narcissiques - Se désintoxiquer de leurs

effets nocifs sur notre vie - Une solution spirituelle

à un problème concret. 

Editions    Dervy ( Les chemins de l’harmonie 2017) 

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). Titre

épuisé. Parution de la seconde édition sous le

titre: “EFT Psychologie énergétique”.

Editions  Médicis (2009) et Grand Livre du

Mois (Le Club).
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“EFT-Tape, tape, Commande!” Editions   

Médicis (2014)  et Grand Livre du Mois (Le Club).

 “Le procédé JEcommande”. Editions Médicis

(2012) et Grand Livre du Mois (Le Club).
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 “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 (1999) 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). 
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Nombreux autres titres disponibles sous format

électronique (pdf, mp3) sur le site des éditions du

soleil dirigé par Sophie MERLE : 

 

          www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
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