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Retrouver par le PARDON envers

soi-même notre véritable SOI.
Notre génie intérieur. 

 

Se pardonner, c’est s’éveiller 
à sa propre splendeur !

http://www.SophieMerle.com


Être SOI  

Un magnifique périple au coeur de soi-même
en compagnie du merveilleux procédé quantique

“JEcommande”

 |



Se pardonner, c’est s’éveiller à sa propre splendeur
Un processus de traitement quantique avec le procédé JEcommande. 
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Pour vous tenir  au courant des dernières nouveautés
dans le domaine en plein essor de la Psychologie

énergétique,  abonnez-vous  gratuitement au courrier
régulier “Psychologie quantique avec Sophie Merle” 

sur l’un ou l’autre des sites suivants:
www.SophieMerle.com  ou www.DivineCommande.com

|

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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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”,
“EFT-Tape, tape...Commande!”,  “Feng Shui - L’outil

de l’harmonie pour réussir sa vie” aux éditions Dervy
(Trédaniel) et Grand Livre du Mois (LE CLUB) 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Ce que vous devez savoir avant de  débuter :

Je ne suis 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
ce puissant protocole de pardon envers vous-même.
Et bien que les gens obtiennent  d’excellents résultats en
pratiquant les techniques énergétiques/quantiques,  je ne
peux en aucun cas vous garantir que le procédé
JEcommande qui en est encore à un  stade expérimental
réponde à vos attentes.   

Vous êtes prié(e) de consulter votre médecin traitant avant
d’entreprendre le remodelage quantique proposé dans ces

pages 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 son avis.

  |

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
http://www.SophieMerle.com
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  Le pardon envers soi-même
pour guérir à la source l’amas
de souffrances et puissantes

limites inconscientes qui nous
viennent du fond des âges et

retrouver dans la foulée notre
véritable SOI. Notre GÉNIE
intérieur. Pur joyau. Pur

bonheur.  

|

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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 Le pardon 

Dans notre société occidentale à la morale chrétienne,
nous sommes plus prônes à nous faire sermonner sur
l’obligation d’accorder son pardon à autrui, que sur les
bienfaits  d’un pardon accordé à soi-même. 

De fait, ce genre de pardon est rarement mis en lumière,
sinon jamais.  Il est pourtant d’une grande importance à
bien des égards, allant jusqu’à faire de nous des êtres
pleins de vitalité, profondément heureux dans la vie et
prospères.  

Tout ce dont nous nous tenons rigueur dans la vie, nos
fautes et nos faiblesses, nos comportements inappropriés,
nos malentendus avec autrui, au même titre que
n’importe lequel de nos manques, ces  situations pour le
moins pénibles émanent tout droit des profondeurs de
notre être. 

Ces circonstances extraordinairement déplaisantes qui
s’imposent concrètement à nous au quotidien,  émanent
de nulle part ailleurs que de programmes logés à notre

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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insu consciente  dans la “machinerie” créative de notre
existence. 

De la sorte ...

Si nos façons bien personnelles d’appréhender la vie nous
sont inconsciemment dictées, où est la faute quand nous
souffrons ?

Si nous sommes “forcés” de nous comporter d’une
certaine façon, sans aucune possibilité de dévier à certains
diktats,  où est la faute quand nous souffrons ? 

Si nos manques et pénuries dans la vie nous sont
strictement imposés, sans que l’on sache comment y
échapper, où est la faute quand nous souffrons ? 

Certains nous parlent de notre ego, ce “bon à rien” qu’ils
nous suggèrent de combattre “à mort” pour enfin vivre
heureux.   Mais est-ce vraiment la bonne solution quand
nous souffrons ?

Avons-nous véritablement  la possibilité de transcender
nos souffrances dans la vie ? 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Somme-nous  capables d’exploiter notre libre-arbitre ?
Aptes à mener une vie volontairement choisie et non plus
imposée par Dieu sait qui ou  Dieu sait quoi ? 

La réponse est un OUI. Un beau OUI bien clair et bien
lumineux ! Et quelle chance nous avons. Nous pouvons
nous absoudre personnellement de toutes nos fautes dans
la vie. N’est-ce pas merveilleux !

Une chance que n’avaient sans doute pas nos parents, et
encore moins leurs propres parents et les parents de leurs
parents, et ainsi de suite sur toutes les générations
précédentes.

Nos besoins non-conscients

Ce que nous expérimentons dans la vie répond à des
besoins exprimés inconsciemment. Des besoins qui sont
dans l’ensemble à mille lieux de ressembler à nos besoins
conscients.   

En effet, comment pourrions-nous   vouloir  vivre  dans la
pauvreté ? Ou expérimenter la maltraitance dès notre
premier souffle sur terre ?  C’est à ne rien y comprendre

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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rationnellement.  Cela n’a de sens que si l’on s’en réfère
aux programmes qui nous régulent inconsciemment
depuis l’instant de notre conception.

Notre corps ancestral de souffrance

Le pardon tel que proposé dans cet ouvrage neutralise
l’effet concret de nos besoins nocifs inconscients, comme
le besoin d’être pauvre,  toujours sans le sou, ou  de
manquer d’amour, ou de se faire abandonner, rejeter,
humilier. 

Comme aussi une propension à garder rancune, à nous
ennuyer  dans l’existence, à   vivre  dans le  chagrin, les
remords, les regrets, la honte de soi,  etc., des  états d’être
provenant de  conditionnement inconscients passés de
génération en génération, formant ce que l’on nomme
couramment notre ”Corps ancestral de souffrance”. 

Ces programmes nous obligent à voir le monde comme
quelque chose de négatif, de violent, d’affreux.  Ce qui est
faux. Le monde est celui que l’on en fait selon la nature
même de nos programmes ...

 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Le procédé “JEcommande” 
dans la pratique du Pardon

Le procédé JEcommande est une technique quantique,
terme  signifiant  que le procédé nous donne librement
accès au champ créatif universel. Cette masse d’énergie
primaire avec laquelle nous moulons volontairement
notre réalité de chaque instant. 

“Volontairement” me direz-vous,  doutant de la justesse
du mot.  Oui, c’est bien cela ...  que notre volonté soit faite
... une volonté établie à un niveau de conscience dont nous
ne réalisons hélas pas l’existence sinon par la
contemplation appliquée de ce qu’elle produit
concrètement dans notre vie.  

Ce fait est important à comprendre car de là émerge notre
fabuleuse puissance d’action créative sur une vie
personnellement bâtie et non plus passivement subie. 

La vie qui vient à nous peut effectivement se choisir à
condition d’avoir la main-mise sur les programmes qui
siègent dans notre esprit inconscient, cette fabuleuse

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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“machine” qui donne concrètement corps à notre vie sur
terre.

Notre esprit inconscient

L’inconscient,  tel que vu par les sciences quantiques,  est
une puissante machine  qui enregistre et qui rejoue des
programmes  et non pas une entité avec laquelle il nous
est possible de discuter.  Pour en avoir le contrôle, il faut
nous emparer des  manettes de commande de l’appareil
(de là le bien nommé procédé “JEcommande”).  

Dès lors nous pouvons effacer les programmes démodés
et en enregistrer d’autres. Exactement ceux que nous
voulons à la place. Et dans la foulée,   nous absoudre  des
méfaits que nous aurons occasionnés les programmes en
place auparavant.  

Tout cela a un côté bien  bizarre, curieux, étonnant, plus
qu’étrange,  franchement  insolite...  auquel nous avons
néanmoins tout intérêt à nous familiariser en ces temps
nouveaux où de telles informations nous sont enfin
accessibles. 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Ceci en particulier grâce aux recherches menées dans le
domaine de la biologie quantique, notamment grâce aux
fabuleuses découvertes qui ont donné lieu à la création de
l’épigénétique.  

Nos besoins sont imprimés en nous. Ils logent dans notre
A.D.N., cette  vaste  bibliothèque intérieure qui raconte
tout de nous et de chacun de nos ancêtres.  

Et dans laquelle nous puisions à volonté, bien  que tout à
fait inconsciemment les informations nécessaires à la
concrétisation de nos besoins par l’intermédiaire de nos
cellules, celles-ci traduisant les informations de l’esprit  en
la matière, en du solide,  du  palpable, du bien évident,
comme la somme entière de nos problèmes et soucis dans
l’existence nous le prouve à tout moment ...  

 

e

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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  Se pardonner dans la paix, 
l’amour et la lumière

Dans la pratique du procédé JEcommande nous utilisons
profusément l’expression “Paix, amour, lumière” répétée
pendant quelques secondes en silence, faisant résonner en
nous leur essence profonde.  

Le mot PAIX indique bien entendu la paix retrouvée, un
sentiment de calme et d’apaisement. 

La mot AMOUR indique l’affection, la compréhension, la
bonté, l’indulgence, toutes ces magnifiques  qualités qui
accompagnent l’amour véritable, dit aussi inconditionnel.

Et pour finir le mot LUMIÈRE indique la clarté, ce qui est
sombre, équivoque, angoissant, caché, soudainement
s’illumine. Nous y voyons enfin clair dans les situations
auparavant embrouillées, obscures, inextricables.

|
 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Rétablir une communication
consciente avec le Divin en Soi

 
Entretenir le sentiment d’être séparé du divin, voire qu’il
n’existe pas est la cause fondamentale  de notre  profonde
insatisfaction dans la vie. Il est par conséquent
indispensable de consciemment rétablir des liens qui
n’auraient jamais dû se relâcher pour commencer. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? C’est la bonne
question à se poser ... et la réponse c’est que nous n’en
savions rien.  De là l’importance de nous pardonner un
exil bien involontaire dû un endoctrinement à des idées
totalement fausses sur la vraie nature du divin. 

Le divin étant un aspect tout puissant de nous-mêmes,
mater la population en lui faisant croire depuis des siècles
qu’elle est   faible  et impuissante, pleine à craquer de
fautes que  “Dieu” ne lui pardonnera jamais, la faisant rôtir
en enfer pour toute éternité si elle ne s’assagit pas, comme
nous l’indique clairement le credo chrétien,  en  voilà une
façon géniale d’avoir la mainmise sur nous !

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Heureusement ces temps-là sont révolus. Nous n’avons
plus à nous nourrir l’esprit de concepts  qui n’auront été
que sources d’innommables  souffrances pour l’humanité
au cours des siècles. 

Nous vivons à une époque bénie où fleurissent enfin des
idées totalement différentes sur la véritable nature
humaine issues de découvertes scientifiques majeures qui
sont en train de transformer le monde.

Pour  nous qui savons désormais  posséder une dimension
autre que purement physique, s’unir consciemment à son
Soi divin est une étape primordiale dans notre quête de
bonheur dans la vie.  

Il nous revient pour commencer de resserrer nos liens
distendus avec la partie divine de notre être. Rétablir le
contact avec notre “Soi divin”, cet aspect élevé de nous-
mêmes  nanti d’un pouvoir ultime de guérison.  Un aspect
de soi-même autrement nommé “Dieu”,  “La Source”,
“Intelligence Universelle”  ou mieux dit encore,  “La
Conscience” ou “Observateur Cosmique”.

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Le divin est en nous. Notre divinité  est en nous. Elle nous
imprègne totalement sans jamais  émettre le moindre
jugement  sur nos faiblesses et parts d’ombre, expressions
humaines vitales à son développement cosmique.

Éveillons-nous à la vie magnifique qui
nous attend lorsque nous nous

accordons enfin un pardon bien mérité
pour des fautes involontairement

commises  par pure méconnaissance
de notre véritable nature divine.

|

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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 Protocole : Éloignement de la source 
Se pardonner la séparation

Lisez la formule de traitement suivante sans besoin de
rien d’autre  que d’une véritable envie de vous soulager du
fardeau de souffrances ancestrales dont vous avez
innocemment hérité de vos parents en venant sur terre. 
 
Prenez pour commencer  une bonne respiration lente et
profonde 3 fois  de suite. 

Æ Je fais appel à l’aspect divin de mon être pour
annuler au plus haut degré de perfection dans la

grâce et l’aisance tous les programmes et
conditionnements  qui m’imposent de

n’importe quelle façon qui soit le besoin de
m’en tenir séparé(e).Æ 

Respectez quelques secondes de silence puis prenez une bonne
respiration lente et profonde.

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Æ  Tout ce qui contribue à n’importe quel
niveau de mon être et dimensions de mon

existence à m’éloigner de ma nature divine et
des bienfaits qu’elle est en mesure de

m’accorder en ce monde se désintègrent à
présent et à tout jamais au plus haut degré de

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

Respectez quelques secondes de silence puis prenez une bonne
respiration lente et profonde.

Æ  Pour moi-même et pour tous les membres
de ma lignée ancestrale sur les milliers de

générations qui me précédent, ainsi que pour
tous nos descendants issus de toutes nos 

branches familiales respectives, merci de nous
aider à nous pardonner tous les méfaits de

toute nature commis  en raison de notre
éloignement de la source.Æ  

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Respectez quelques secondes de silence puis prenez une bonne
respiration lente et profonde.

Æ  Merci de nous aider à guérir toutes nos
douloureuses expériences, toutes les blessures
et les traumatismes provenant d’une profonde 

méconnaissance  de ce qui nous enracine au
divin et à tous ses bienfaits. Æ  

Respectez quelques secondes de silence puis prenez une bonne
respiration lente et profonde.

Æ  Pour toutes nos expériences de séparation
douloureuse d’avec notre Soi divin, pour tout ce

qui nous a conduit directement ou
indirectement à nous en séparer, toutes ces
situations trouvent à présent une résolution
immédiate, complète et permanente au plus

haut degré de perfection dans la grâce et
l’aisance, la paix, l’amour et la lumière à tous les

niveaux de mon être et dimensions de mon
existence, y intégrant simultanément de 

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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puissantes raisons de vivre désormais sous
l’harmonieuse dictée consciente et éveillée de

notre Moi divin, enfin libre de s’exprimer
magnifiquement dans notre vie. Æ   

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine de
secondes l’expression “paix, amour, lumière” en vous laissant
imprégner de la sensation de bien-être que ces trois mots
répétés  à l’intérieur de vous même vous procure. 

Puis prenez une bonne respiration lente et profonde 3 fois  de
suite.

Nous continuons...

Æ Je fais appel à l’aspect divin de mon être pour
transformer  au plus haut degré de perfection
dans la grâce et l’aisance à tous les niveaux de
mon être et dimensions de mon existence tous

les comportements que j’ai acquis, me
conformant à l’idée passée de génération en
génération que le divin existe en dehors de

moi.Æ  

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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Respectez quelques secondes de silence puis prenez une bonne
respiration lente et profonde.

Æ  Pour moi-même et pour tous les membres
de ma lignée ancestrale sur les milliers de

générations qui me précédent, ainsi que pour
tous nos descendants issus de toutes nos

branches familiales respectives, merci de nous
aider à pardonner l’enseignement

profondément inexact, voire terrifiant qui nous
a été imposé au fil des siècles, exigeant de nous

des comportements totalement inadaptés à
notre véritable nature divine.Æ  

Respectez quelques secondes de silence puis prenez une bonne
respiration lente et profonde.

Æ Pour toutes les fois où nous avons acquis une
idée fausse de nos  véritables attributs divins... 

toutes les fois où je me suis moi-même
éloquemment convaincu(e) de mon

impuissance devant la vie et des surprises

http://www.SophieMerle.com
http://www.DivineCommande.com
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bonnes ou mauvaises qu’elle me réserve, en 
particulier les mauvaises...

... toutes les fois où j’ai vécu à contre-courant de 
ma véritable nature .... toutes les fois où j’ai

recherché un remède à mes maux uniquement à
l’extérieur de moi-même sans jamais me douter

que ma réalité se forge d’abord en moi...

... toutes les fois où j’ai renié l’existence du divin
en moi, cet aspect élevé de moi-même qui me

donne les moyens de faire de ma vie un
exemple de joie, de vitalité et de bonheur

lorsque j’y fais intelligiblement appel... 

... toutes les fois où j’ai courbé l’échine pour me
protéger d’un châtiment religieux imminent...     
... toutes les fois où j’ai bafoué sans le savoir ma

vraie nature divine...
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... l’origine de  toutes ces situations là
exactement où elles prennent racines, touchant
au fil des générations n’importe lequel de mes
ancêtres et tous leurs descendants, trouvent à
présent une résolution immédiate, complète et

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

 

Æ De par mes origines divines me donnant le
droit absolu de m’épanouir totalement sur

terre, je commande à présent au plus haut degré
de perfection l’intégration immédiate, complète
et permanente dans la grâce et l’aisance  à tous
les niveaux de mon être et dimensions de mon
existence de toutes les données qui font de moi

quelqu’un d’heureux et de profondément
satisfait sous l’harmonieuse dictée de mon Moi

Divin enfin libre de s’exprimer à présent
magnifiquement dans ma vie.Æ 
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Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine de
secondes l’expression “paix, amour, lumière” en vous laissant
imprégner de la sensation de bien-être que ces trois mots
répétés  à l’intérieur de vous même vous procure. 

Puis prenez une bonne respiration lente et profonde 3 fois  de
suite. Et buvez un grand verre d’eau fraîche. 

Vous pouvez refaire ce protocole autant de fois que vous le
désirez, surtout en période de doutes.

Pour d’autres protocoles quantiques veuillez visiter le site des
éditions du Soleil www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Et c’est de tout coeur que je vous souhaite une vie
remplie de grâces et de miraculeux bienfaits en ces

temps de profonde transformation humaine. Je vous dis 
à très bientôt lors d’un prochain courrier “Psychologie

Quantique” auquel  vous pouvez vous abonner
gratuitement ici www.SophieMerle.com
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