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Pour un abonnement au courrier régulier  gratuit
“Psychologie énergétique avec Sophie Merle”

veuillez vous rendre sur l’un ou l’autre de ces deux sites:
www.SophieMerle.com ou www.DivineCommande.com 
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Notice Importante

Sophie Merle n’est pas physicienne diplômée de la santé
physique et émotionnelle, et vous présente cet ouvrage  en
tant que coach spécialisée dans l’aide à l’épanouissement
personnel.  AVIS LÉGAL: Vous êtes prié(e) de consulter
votre médecin traitant avant d’entreprendre le module
d’intégration quantique présenté dans cet ouvrage 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.   

Si vous désirez en savoir plus sur le procédé
JEcommande (Divine Commande), écouter une

session, ou télécharger sans frais un livret  explicatif, et
bien d'autres choses encore, veuillez vous rendre sur

l’un ou l’autre des sites indiqués au bas de chacune des
pages de cet ouvrage. 
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AVANT-PROPOS

“Face à la mort et au cortège de peurs qu’elle pousse
devant elle, c’est notre vie intérieure qui peut nous
donner force et lucidité. Sans un salutaire travail de
l’âme, notre crainte de la mort influence et parasite

notre vie.” Christophe André

Mourir en paix, c’est faire face à l’inconnu sans effroi. C’est 
voir arriver la fin de sa vie dans un état d’esprit
d’acceptation tranquille et paisible de l’inéluctable.  Autant
dire, qu’il s’agit d’une tâche qui s’oppose de toutes ses
forces à notre instinct primaire de conservation! 

Comme tout le monde avant nous, nous mourrons nous
aussi un jour. C’est inévitable.  Seulement nous n’aimons
pas trop y penser.  Sauf bien entendu quand nous vivons
plus morts que vifs  sous les affres d’une sévère névrose
d’angoisse, tel que cela aura été mon cas durant plusieurs
décennies. 
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Prise de  panique pour des riens, avec le sol qui se dérobait
sous mes pieds, je ne pouvais pas rester seule une minute
au risque de penser en mourir.  L’idée d’une mort toute
proche me faisait me raccrocher à la vie comme une
désespérée.  C’était l’enfer.

Jusqu’à récemment, la peur de mourir aura été l’aspect
décisif de tous mes choix de vie. Fonctionnant selon un
code personnel qui m’incitais à préférer les abus et la
maltraitance plutôt que d’être seule, au risque d’en mourir,
m’en étais-je fermement convaincue, j’étais prête à tout 
pour échapper à une mort qui viendrait inévitablement  me
faucher si personne n’était là pour m’en garder. 

Peur de mourir, peur de vivre

La peur de mourir n’est au final rien d’autre qu’une peur 
de vivre. Pour des raisons qui nous sont tout à fait
personnelles,  vivre s’avère pour bon nombre d’entre-nous
une terrible source d’angoisse. Nous  faisons l’impossible
pour nous en protéger, finissant par vivre enfermés à triple
tour dans une prison bâtie par nos soins. 
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Figés dans notre petite routine journalière avec souvent
bien peu de joies à la clef, terrorisés à l’idée d’y changer
quoi que ce soit (c’est bien trop dangereux), nous vivons
dès lors une vie pour ainsi dire déjà morte, une vie sans vie,
plate d’ennui. D’où ces petits cachets que l’on prend sans
y penser à deux fois en vue de s’aider à accepter
l’inacceptable.  

Mourir en paix, c’est avoir su donner un sens à sa vie

La vie est une aventure qui nous promet mille et une joies
à condition d’être suffisamment bien armés pour s’y 
engager tête baissée. Ces armes doivent avoir été  affûtées
dans l’enfance/adolescence,  entourés de mentors qui
savaient comment nous y aider. Seulement, nous n’avons
pas tous eu cette chance-là. 

Dans l’ensemble nous avons été formés à avoir peur de
tout et de la vie surtout. Ce que nous appelons de nos jours 
“l’impuissance apprise”, n’est autre que l’impossibilité
d’exploiter notre gigantesque potentiel de dons et de
talents, enfouit sous une montagne d’interdits “appris”. 
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L’impuissance apprise

L’impuissance “apprise” se résume à vivre sa vie dans la
peur de dévier d’un chemin tout tracé, tant par soi-même,
que par nos parents ou la société en général. C’est la peur
de prendre le moindre risque, restant sagement bien à sa
place même s’il nous en coûte parfois au point de nous
briser le coeur. 

Notre vie perd tout son sens quand on obéit  à des interdits
qui ne nous conviennent fondamentalement pas,  nous
réveillant au seuil de la mort bourrés de regrets.
L’impuissance apprise est loin d’être  une plaisanterie. Cet
acquit  d’interdits nous pompe la vie et pour tout dire,
toute notre énergie.   Un sujet qui mérite qu’on s’y attarde.

L’impuissance sous n’importe quelle forme, qu’elle soit
apprise, acquise, voire juste celle qu’on s’impose
personnellement par peur de s’affirmer dans la vie, est une
véritable calamité qui nous rend d’abord passifs, puis
résignés, puis complètement déprimés de ne pas pouvoir 
obtenir plus de nous-mêmes, d’autrui, et de la vie.   
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Pour donner un sens à sa vie, et libérer dans la foulée toute
notre créativité,  il est  impératif  de faire le bilan de sa vie,
telle qu’elle est aujourd’hui, se donnant le courage de
changer ce qui ne nous convient pas. 

Mourir en paix, c’est affronter l’inconnu sans effroi. 

Nous n’aimons généralement pas le changement d’autant
moins que ne savons pas où nous mettons les pieds.  Rien
de plus naturel. Nous aimons savoir d’avance  qu’aucune
mauvaise surprise ne nous attend. Surtout pas après la
mort.  Auquel cas, ne serait-ce-pas  notre raison première 
d’observer fidèlement les 10 commandements de la foi
chrétienne (et citoyenne) durant notre vie? 

Pour ma part, je ne crois pas en Dieu. Du moins pas en ce
Dieu qui plane au-dessus de  nous, toujours à l’affût  du
moindre manquement à ses “lois”.  Un Dieu qui, à mon
sens,  n’existe pas.  En contrepartie,  je crois viscéralement
à la pérennité de la conscience.  
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Il ne fait aucun doute pour moi qu’une flamme éternelle 
nous habite. Là aujourd’hui, là demain,  y compris quand 
nous changeons de plan d’existence en quittant ce monde. 
Ce qui, en ce qui me concerne, ne représente qu’un simple 
changement de costume au cours d’un cheminement de
vie  évolutif ‘éternel’. 

Il m’importe très peu de savoir ce qui se passe après la
mort. Pour cela il existe de nombreux témoignages que l’on
peut visionner sur You Tube quand le sujet nous intéresse. 
Ce qui m’importe en contrepartie  au plus haut point,  c’est
de faire la paix avec soi-même et l’entièreté de notre
séjour sur terre avant de passer de vie à trépas. 

Mourir en paix, c’est nous sentir bien en cet instant crucial 
que nous traverserons tous à plus ou moins brève
échéance, en accord avec soi-même, la vie et autrui. Ce qui
est l’objectif même du travail d’intégration quantique que
je vous propose plus loin dans cet ouvrage.  

C’est notre propre mort qu’il est impératif d’apprivoiser
d’avance,  afin qu’elle s’approche de belle façon quand il
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sera temps pour elle de venir nous prendre. Mourir le
sourire aux lèvres, heureux d’une vie qui aura  largement
valu la peine d’être vécue.

Mourir plus éveillés que jamais

Si on part du principe que la mort est un passage d’un état
à un autre, il paraît logique de le franchir de façon aussi
éveillée que possible. Seulement la plupart des gens vivent
leur vie le plus souvent complètement endormis sans se
poser la moindre question sur qui ils sont vraiment et
encore moins sur leur raison d’être.   

Dans l’ensemble nous ne savons plus qui nous sommes,
convaincus mordicus que le monde n’est que physique. Il
nous semble même à l’occasion cocasse d’imaginer que ce
monde puisse être autre chose que complètement solide.
Or il se trouve que  le monde physique est en réalité 
enraciné dans l’immatériel. C’est une vérité non pas
religieuse, mais scientifiquement prouvée depuis plus d’un
siècle par la physique quantique. 
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Uniquement composé d’énergie à la base, le monde
matériel repose sur du vide. Non pas un vide tel qu’on
s’imagine le vide  habituellement, mais bouillonnant de vie
et d’informations qui moulent à la lettre le monde dit
“solide”. Le monde  physique  est entièrement gouverné
par des lois non-physiques.  

Le monde de l’invisible, c’est le monde de l’esprit. 

Le monde de l’invisible, c’est le monde de l’esprit. Sauf que
la plupart des humains ne s’interrogent pas trop en
profondeur sur cet aspect de la réalité, préférant suivre des
dogmes pré-pensés, qu’ils trouvent amplement suffisants. 
Ou vivent une vie purement matérielle sans se poser la
moindre question, tel que bon nombre d’entre-nous le
faisons sans y réfléchir à deux fois. 

Auquel cas, seule la souffrance semble encore  capable de
nous secouer de notre torpeur habituelle.  De là nos
maladies, la plus déchirante d’entre toutes se trouvant non
pas au niveau physique mais au niveau de l’esprit.  
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Dans l’ensemble nous préférons rester à la surface des
choses, au niveau du superficiel. Une attitude qui nous
conduit inévitablement à laisser la partie la plus  puissante
de notre être vaquer ailleurs, sans moyens de l’activer
consciemment.   Et c’est grave. Car sans contact  conscient, 
notre vie se déroule sous la gouverne exclusive de
programmes inconscients qui nous rendent la vie dure
plutôt que facile et agréable.  Au final, notre vie nous
échappe. 

Reprendre sa vie en mains

Que l’on soit jeune, vieux, ou entre-deux âges, il n’est
jamais trop tôt ni trop tard pour s’emparer des manettes
de commande de notre existence.  Des manettes qui sont
à nous et à personne d’autres.  

Pour reprendre notre vie en mains, il est impératif de
comprendre que nous en sommes propriétaire. Notre vie
nous appartient et nous devons en reprendre fermement
le contrôle.  Malheureusement, nous laissons volontiers
cette prérogative à n’importe qui et à n’importe quoi,
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vivant essentiellement sous le joug d’autrui. Ce qui est le
fondement même de notre profond mal-être dans
l’existence.

Devenus une proie facile à la dépression (bonjour docteur),
nous vivons une vie qui n’a rien à voir avec celle que l’on
était en droit de vivre, laissant involontairement (par
ignorance) un gigantesque potentiel de bien-être qui reste
ainsi inexploité, abandonné, en friche. 

Évoluer passe par le mental
 
Changer d’idées ou changer tout court n’est pas le point
fort de l’être humain.  Nous préférons, et de loin,  le testé,
le prouvé, mais surtout  l’immuable. Il suffit pour s’en
convaincre de contempler tous ces changements  auxquels
nous nous sommes catégoriquement refusé par peur des
risques encourus.  Il nous fallait suivre le courant de la
mode, les diktats parentaux, les lois du marché, bref, tout
sauf ce que notre coeur nous dictait, pour nous lamenter
au seuil de la mort de n’avoir pas su oser, bouger,  changer. 
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Tant qu’on à peur de vivre on vit déjà pratiquement mort.
C’est au final notre propre ignorance qui nous tue après
nous avoir fait vivre une vie sans grand intérêt en raison de 
conditionnements engrangés inconsciemment,
immensément nuisibles à notre épanouissement.  

Il est impossible d’évoluer vers une vie différente, celle qui
serait précisément en mesure de nous satisfaire
profondément, sans acquérir de nouvelles idées qui
bouleversent inévitablement les anciennes. Une évolution 
qui passe par le mental.  Or celui-ci s’y refusera tout
d’abord, ce qui s’avère être la norme chez l’humain avec
n’importe quelle idée  nouvelle. Il est d’ailleurs dit que
toute idée révolutionnaire passe immanquablement par
trois étapes. Elle commence par faire la risée des foules,
puis elle est jugée dangereuse, pour se montrer ensuite
comme quelque chose d’évident.  

Tout le monde ne possède pas un esprit aventurier. Tant
s’en faut. C’est pourtant exactement ce qu’il nous  revient
de devenir; un aventurier à l’esprit libre  qui ne rejette pas
systématiquement toute idée nouvelle.  

© 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


 MOURIR en PAIX
 Module d’intégration quantique avec le procédé JEcommande (Divine Commande) 

#    #    #    #    #    #    #    #    # 

-17-

La vérité sur notre véritable nature

Il est indispensable par les temps qui courent de reprendre
nos droits fondamentaux sur la qualité de notre existence.
Nous ne pouvons plus vivre endormis. Il faut nous éveiller
à notre véritable nature qui est magnifique, n’en déplaise
à tous ceux qui se sont  échinés  depuis des siècles à nous
faire croire que nous sommes de êtres vils et mortels. C’est 
totalement faux.  

Notre véritable nature, c’est tout le contraire.  Nous
sommes faits d’une substance vigoureuse et éternelle. 
Nous sommes faits de la lumière du monde. Chacun de
nous est un sublime fragment de cette lumière, l’élément
fondateur de tout ce qui existe dans l’univers et dont nous
possédons par conséquent tous les attributs. Et ce sont les
sciences modernes qui nous l’affirment sans ambiguïté
possible. 

Nous sommes bien loin d’être des êtres vils et mortels.  Ce
qui nous rend tels, c’est uniquement notre séparation
d’avec cette lumière par ignorance de sa présence,  celle-ci
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se trouvant à l’origine de tout ce qui existe dans notre vie,
le bon, le moins bon, comme l’affreux. Car cette lumière ne
fait pas dans le détail. Nous voulons souffrir? Et bien que
cela soit. Mais comment ça direz-vous. Je ne veux pas
souffrir moi!

Quand on souffre, qui décide? 

Nous souffrons en raison de programmes inconscients  qui
décident dès notre naissance du genre de vie que nous
allons mener sur terre (notre héritage héréditaire).  Nos
souffrances et notre manière particulière d’y répondre sont
ancrées en nous dès le départ.  

Alors bonjour le libre arbitre. Il n’y en a point à la
naissance.    Le libre-arbitre se décide en nous occupant
tout d’abord de savoir comment  nous fonctionnons en
tant qu’être humain. Ce n’est qu’ainsi que l’on cesse d’être
un simple robot qui obéit aveuglement à des programmes
inconscients, mais un être éveillé qui dirige sa vie
consciemment, c’est à dire, intentionnellement. 
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Dans l’ensemble les gens vivent une vie compliquée,
pesante, souvent extrêmement difficile. Mais ce n’est pas
obligatoire. Nous pouvons vivre une vie simple, facile,

toute légère. 

� 
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Le procédé “JEcommande” 
(Divine Commande) 

Le procédé   “JEcommande”, de par son appellation même, 
indique une action résolument autoritaire.  Nous voyons ce
qu’il convient de modifier dans notre existence  et en
formulons la demande aux forces supérieures que nous
sommes au plus haut niveau d’expression de notre être. Et
comme nous nous parlons à nous-même, il est inutile de
louvoyer, et de nous égarer en courbettes. 
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Nous passons commande en toute liberté dans la certitude
d’être entendu, ce dont nous recevons immanquablement
les preuves par la transformation de croyances qui nous
pourrissaient la vie. Là je pense notamment  à notre peur
de la mort,  nourries d’idées et de croyances qui projettent
immédiatement la plupart d’entre-nous dans un effroi
difficilement surmontable dès qu’on y songe.  

L’originalité du procédé “JEcommande” tient dans un mode
d’emploi qui nous autorise à communiquer consciemment 
avec l’aspect tout- puissant de nous-mêmes.  Cette partie
de notre être que l’on dit supérieure parce que située au-
delà de notre cadre de vie journalier. Toujours là, toujours 
à notre écoute,  continuellement à nos ordres, c’est la vie
en tandem avec la partie la plus élevée de soi-même qui
crée des miracles.

�
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 Protocole d’intégration quantique
“Mourir en paix”

  À répéter de préférence chaque jour pendant 28 jours.  

Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé(e) durant
votre session  et munissez-vous d’un grand verre d’eau
fraîche.  Mettez aussi votre téléphone sur silence.  Il s’agit
là d’effectuer quelque chose aux retombées cruciales sur
la qualité de votre vie dans son ensemble. Prenez le temps
de vous plonger à fond dedans.  

Selon le modèle proposé, l’intégration quantique des
données mentionnées  s’enclenche par le verbe, actionnant 
le mécanisme de dissolution/reprogrammation quantique
au moyen d’une bonne respiration lente et profonde ou
par la répétition silencieuse d’une  série de trois mots (paix,
amour, lumière) à l’intérieur de vous-même pendant
quelques secondes.  

Cette redite silencieuse active les propriétés de notre
véritable SOI en nous connectant à notre puissance
créatrice.  C’est une étape  extraordinairement puissante
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dans le processus de traitement de nos programmes et
schémas destructeurs de bien-être et de bonheur dans la
vie.

Nous débutons. 

Commencez par prendre une bonne respiration lente et
profonde ...  Puis une autre ...  Puis une autre encore, vous
laissant imprégner de la sensation de bien-être que cette
respiration lente et profonde vous procure. Puis lisez
consciencieusement (à voix haute ou à voix basse, mais très
lentement, paisiblement,  tranquillement) le protocole  qui
suit, effectuant les intégrations  quantiques de la manière
qui vous sera soulignée au fur et à mesure de votre lecture.

• Je possède quelque part en moi les capacités de faire
de ma vie un modèle de bien-être en tout domaine.
Peu importe mon point de départ aujourd’hui, je suis
en mesure de vivre une vie profondément satisfaisante
jusqu’à la fin de mes jours. 

 
Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...
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• Ainsi, Moi ___ (dites votre prénom), je m’engage à
effectuer cette session d’intégration quantique au plus
haut degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la
paix, l’amour et la lumière.

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine
de secondes l’expression “paix, amour, lumière” à l’intérieur
de vous même,  tranquillement, paisiblement.  Puis prenez
une bonne respiration lente et profonde.  Et continuez...  
 
• Une partie toute puissante de moi-même est

continuellement à mon écoute, c’est mon double. Ce
double est la partie de moi-même qui me relie dans
l’invisible à tout ce qui existe dans la création. Et qui
est là pour m’aider à me libérer des entraves et limites
qui m’assiègent.  Il lui faut cependant ma permission
consciente pour interférer dans mon existence
terrestre, répondant efficacement  à toutes mes
demandes.  Et cette permission je la lui accorde en cet
instant au plus haut degré de perfection, dans la paix,
l’amour et la lumière.
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Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...

• Il ne m’est pas nécessaire de rejeter mes fautes et mes
faiblesses pour atteindre les joies du 7ème Ciel ou du
Nirvana que nous promettent les religions. C’est au
contraire en m’accueillant pleinement et totalement
que j’y accède. La lumière se trouve au fond des
ténèbres. 

Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...

• Les ténèbres que je porte en moi sont constituées de
tous les traumatismes que j’ai été incapable
d’assimiler au cours de ma vie parce que trop violents, 
ou porteurs d’une culpabilité qu’il m’a été impossible
de gérer,  pouvant même provenir de mon héritage
génétique, sans que j’y sois de ce fait personnellement
mêlé en cette vie-ci.   

Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...
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• J’ai ainsi acquit des pensées, des croyances, certaines
attitudes et traits de caractère qui voilent mon
authenticité, m’obligeant à porter des masques pour
me protéger.  De la sorte, mon être véritable et
authentique ne m’est plus accessible, recouvert d’une
pile d’interdits auxquels j’adhère dans la parfaite 
incompréhension d’une vérité désormais impossible 
à cerner.

Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...

• La vérité, c’est que je porte en moi depuis l’instant de
ma conception un énorme fardeau  de peines et de
souffrance ancré dans chaque cellule de mon corps.
C’est mon héritage ancestral qui forme depuis mon
arrivée sur terre un “corps de souffrance” qui contrôle,
sinon freine et stoppe  mes possibilités de réalisation
heureuse en ce monde. 

Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...
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• Sans le savoir, je suis à la merci de données héritées de
naissance ou acquises par mon éducation, qui
m’empêchent d’être moi-même dans toute la
magnificence qui me caractérise vraiment, ayant
éteint ma lumière intérieure pour me faire désormais
vivre dans l’ombre de la vie magnifique qu’il me serait
autrement possible d’expérimenter. 

Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...

• Ainsi je dissous depuis leur  point de conception
l’entièreté des données qui m’empêchent de me
révéler en ce monde dans toute ma magnificence, me
libérant de tous les interdits qui me font croire que je
n’y ait pas droit. 

Respectez quelques secondes de silence. Et continuez...

• J’ai le droit  de faire des erreurs dans la vie et de
commettre des fautes sans jamais en perdre mes
droits fondamentaux à la vie magnifique que je suis
destiné(e) à expérimenter une fois levés tous les
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interdits qui m’ont été imposés.
 
* Observez quelques secondes de silence entre chaque
annonce: 

• J’ai le droit d’être imparfait(e)...
• J’ai le droit de me tromper de chemin...
• J’ai le droit d’avoir des pensées “négatives”...
• J’ai le droit de ne pas aimer tout le monde...
• J’ai le droit d’être confus(e) dans mes idées...
• J’ai le droit de ressentir de la colère ...
• J’ai le droit d’avoir du chagrin...
• J’ai le droit d’évoquer librement mes besoins...
• J’ai le droit de réaliser mes rêves ...
• J’ai le droit de penser à moi d’abord...
• J’ai le droit de me protéger...
• J’ai le droit de défendre mes intérêts...
• J’ai le droit de m’exprimer haut et fort...
• J’ai le droit d’avancer hors des sentiers battus...
• J’ai le droit d’avoir un esprit rebelle...
• J’ai le droit de dire “non”...
• J’ai le droit de déplaire...
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• J’ai aussi le droit de m’enrichir énormément...
• J’ai le droit d’être très prospère...
• J’ai le droit de connaître l’amour...
• J’ai le droit d’aimer...
• J’ai le droit d’être aimé(e) ...
• J’ai le droit d’être en excellente santé...
• En somme, j’ai le droit de me réaliser dans toute la

splendeur de mon magnifique potentiel de dons et de
talents innés en dépit de mes faiblesses actuelles et
passées, et je m’en donne ici et maintenant,  en cet
instant, l’entière permission à tous les niveaux de mon
être et en toutes dimensions de mon existence au plus
haut degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la
paix, l’amour et la lumière.

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine
de secondes l’expression “paix, amour, lumière” à l’intérieur
de vous même,  tranquillement, paisiblement.  Puis prenez

une bonne respiration lente et profonde.  Et continuez...   
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• Ainsi je dissous depuis leur point de conception
l’entièreté  des données  de toutes natures qui
m’empêchent de savoir qui je suis vraiment et
d’exprimer librement la somme énorme de talents et
de dons qui font mon unicité en ce monde. Et dissous
simultanément toutes mes façons de porter un
masque qui dissimule mon Être véritable et
authentique. Ce “moi” que j’ai fini par ne même plus
reconnaître moi-même. 

 
Prenez une bonne respiration lente et profonde. Et
continuez en observant quelques secondes de silence entre
chaque annonce ( vous souvenant que toutes les annonces
ne s’appliqueront pas nécessairement mais peut-être à l’un
ou l’autre de vos ancêtres). 

• Je dissous  toutes mes façons de croire qu’il me faut
porter un masque pour me protéger. (Observez un
instant de silence)

• Je dissous toutes les données qui m’obligent à porter
un masque. (Observez un instant de silence)
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• Je dissous toutes les décisions que j’ai prise de
m’abandonner en chemin. (Observez un instant de
silence)

• Je dissous toutes mes façons de croire que ma vie
n’est pas hautement précieuse.   (Observez un instant
de silence)

• Je dissous toutes mes façons de croire que je suis
quelqu’un d’insignifiant. (Observez un instant de
silence)

• Je dissous toutes mes façons de croire que je n’ai rien
de particulier à offrir au monde.  (Observez un instant
de silence)

• Je dissous toutes les données qui me maintiennent
dans une vie qui ne me convient pas complètement.
(Observez un instant de silence)  

• Je dissous toutes mes façons de croire que la vie sur
terre n’a rien de vraiment bon à m’apporter. (Observez
un instant de silence)

• Je dissous toutes mes façons de croire que je ne
possède aucun dons et talents extraordinaires. 
(Observez un instant de silence)
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• Je dissous toutes mes façons de croire que le monde
est dangereux et que j’ai tout intérêt à vivre caché.
(Observez un instant de silence)

• Je dissous toutes les façons que j’ai de me rendre la vie
difficile.  (Observez un instant de silence) 

• Je dissous toutes mes façons de rejeter les autres
avant d’apprendre à les connaître. (Observez un
instant de silence)

• Je dissous l’entièreté du vide intérieur qui m’habite.
(Observez un instant de silence)

• Je dissous toutes les traumatismes responsables du
vide intérieur qui m’habite. (Observez un instant de
silence)

• Je dissous l’entièreté de toutes les peines et profondes
souffrances qui meublent le vide intérieur qui
m’habite. (Observez un instant de silence)

• Je dissous toutes mes façons de croire que je suis ce
que je suis et que le monde est ce qu’il est et qu’on n’y
peut rien. (Observez un instant de silence)

• Je dissous tous les conditionnements de toutes
natures qui m’empêchent d’exprimer librement ce que
j’ai de meilleur en moi-même et de vivre une vie qui
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me donne entièrement satisfaction.  (Observez un
instant de silence) 

Prenez une bonne respiration lente et profonde. Puis
continuez en observant quelques secondes de silence entre
chaque annonce: 

• Je dissous depuis leur point de conception toutes les
données qui m’isolent douloureusement des autres et
du flot harmonieux de la vie.(Observez un instant de
silence)

• Je dissous toutes les données qui me rendent d’office
antipathique aux yeux des autres. (Observez un instant
de silence)

• Je dissous  toutes les données qui nourrissent la
tristesse et le découragement que je ressens, voire la
profonde dépression qui m’habite. (Observez un
instant de silence)

• Je dissous toutes les données qui m’imposent de
prendre la vie avec trop de sérieux et de gravité
annulant toutes possibilités de spontanéité, de
légèreté et d’abandon à ce qui vient.   (Observez un
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instant de silence) 
• Je dissous toutes les données qui font de moi

quelqu’un qui  abandonne facilement  la partie dès
qu’un obstacle se présente, incapable de faire preuve
de persévérance et de courage à long terme.  
(Observez un instant de silence)

• Je dissous toutes les données qui retiennent loin de
moi l’amour et la prospérité qui me sont
indispensables pour me sentir exister pleinement.
(Observez un instant de silence)

• Je dissous toutes les données qui  m’obligent à
éprouver des manques insoutenables dans la vie.
(Observez un instant de silence)

• Je dissous toutes les données qui bloquent le
développement de mon haut potentiel et mes
possibilités d’exploiter mon unicité en ce monde.
(Observez un instant de silence)

• Je dissous  toutes les données qui font de moi
quelqu’un qui vit dans la peur de mal faire, trop
conformiste et inquiet de tout, doutant de moi-même
et d’autrui. (Observez un instant de silence)
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• Je dissous toutes les données qui font de moi
quelqu’un qui renonce aux plaisirs de la vie au nom de
devoirs que je m’impose à mauvais escient.   (Observez
un instant de silence)

• Je dissous toutes les données qui font de moi
quelqu’un de rigide et de morose jamais vraiment
satisfait de quoi que ce soit.  (Observez un instant de
silence)

• Je dissous toutes les données qui font de moi
quelqu’un qui rumine ses défaites passées et celles
d’autrui, incapable voir ce qu’il y a de bon en lui-même
ou chez autrui.  (Observez un instant de silence)

• Je dissous depuis leur point de conception toutes les
données qui font de moi quelqu’un qui passe à côté de
la vie pleinement heureuse et satisfaisante qui
pourrait être  mienne si je n’étais profondément en
butte contre pour des raisons que je rends totalement
caduques en cet instant dans la grâce et l’aisance, la
paix, l’amour et la lumière.

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine
de secondes l’expression “paix, amour, lumière” à l’intérieur
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de vous même,  tranquillement, paisiblement.  Puis prenez
une bonne respiration lente et profonde.  Et continuez.. 

• De par mes droits inaliénables au bâti libre de mon
existence en ce monde je me désengage et dissous
l’entièreté de toutes promesses, serments, pactes et
voeux sacrés ou profanes  émis par moi-même ou par 
n’importe lequel de mes aïeux me causant les
blocages, peines et souffrances que j’éprouve dans la
vie.

Prenez une bonne respiration lente et profonde et buvez un
petit peu d’eau.  Et continuez en observant  quelques
secondes de silence  entre chaque annonce: 

• Je m’accorde désormais le droit de vivre une vie
totalement épanouissante. (Observez un instant de
silence)

• Je m’accorde le droit  de suivre librement ma propre
voie dans la vie. (Observez un instant de silence)

• Je m’accorde le droit de m’épanouir dans mes choix de
vie. (Observez un instant de silence)
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• Je m’accorde le droit d’avancer hors des sentiers
battus. (Observez un instant de silence) 

• Je m’accorde le droit d’exprimer un esprit pionnier.  
• Je m’accorde le droit de réaliser mes plus hautes

ambitions.  (Observez un instant de silence) 
• Je m’accorde le droit de penser à moi d’abord.

(Observez un instant de silence)
• Je m’accorde le droit de défendre âprement mes 

intérêts quand il le faut. (Observez un instant de
silence)

• Je m’accorde le droit de réussir brillamment dans les
domaines de la vie qui m’intéressent. (Observez un
instant de silence)

• Je m’accorde le droit d’être riche et prospère.
(Observez un instant de silence)

• Je m’accorde le droit d’aimer et d’être aimé(e) en
retour. (Observez un instant de silence)

• Je m’accorde le droit d’être en parfaite santé.
(Observez un instant de silence)

• En somme, je m’accorde le droit irréfutable de me
réaliser dans toute la splendeur de mon magnifique
potentiel de dons et de talents innés, et je m’en donne 
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en cet instant même,  l’entière permission à tous les
niveaux de mon être et en toutes dimensions de mon
existence au plus haut degré de perfection dans la
grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la lumière.

Respectez quelques secondes de silence. Puis continuez...

• Tous les traumatismes, les  humiliations, les insultes,
le manque de respect, le manque d’amour, le manque
de ressources matérielles, les abandons, les rejets, les
délaissements, toutes ces situations douloureuses que
j’ai subies depuis l’instant de ma conception trouvent
à présent une résolution immédiate,  complète et
permanente à tous les niveaux de mon être et
dimensions de mon existence au plus haut degré de
perfection dans la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et
la lumière.

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine
de secondes l’expression “paix, amour, lumière” à l’intérieur
de vous même,  tranquillement, paisiblement.  Puis prenez
une bonne respiration lente et profonde.  Et continuez...

© 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


 MOURIR en PAIX
 Module d’intégration quantique avec le procédé JEcommande (Divine Commande) 

#    #    #    #    #    #    #    #    # 

-39-

• Et je prends maintenant position pour continuer mon
chemin dans la vie jusqu’à mon dernier souffle,
désormais libre d’exprimer à fond mon plus haut
potentiel d’épanouissement heureux en ce monde. 

Respectez quelques secondes de silence.

• Finies pour moi les obsessions et les angoisses, finies
pour moi les peurs et les terreurs, plus rien ne me
retient dans les souffrances de mon passé et je me
transforme magnifiquement à tout jamais  libéré(e) de
toute forme d’automatismes, faiblesses, systèmes de
croyances, résolutions et soumissions sacrées pouvant
faire perdurer  n’importe quel aspect de mes
souffrances  présentes et passées.  

Respectez quelques secondes de silence.

• Et j’installe  dans toutes les différentes parties de moi-
même tous les comportements, habitudes, pensées et
émotions nécessaires au maintien permanent d’une
vie franchement épanouissante vécue au quotidien
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jusqu’à mon dernier souffle.  

Respectez quelques secondes de silence.

• Toutes les peines, tourments et souffrances qui ont
marqué ma vie depuis l’instant de ma conception  ainsi
que celles de n’importe lequel de mes aïeux, homme
ou femme, sur toutes les générations qui m’ont
précédées, côté paternel et côté maternel, sont à
présent entièrement résolues à tous les niveaux de
mon être et en toutes dimensions de mon existence au
plus haut degré de perfection dans la grâce et
l’aisance, la paix, l’amour et la lumière.

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine
de secondes l’expression “paix, amour, lumière” à l’intérieur
de vous même,  tranquillement, paisiblement.  Puis prenez
une bonne respiration lente et profonde.  Et continuez... 
 
• Les souvenirs douloureux qui me tourmentent l’esprit,

nourris d’épreuves passées qui ont laissé des
empreintes  indélébiles emplies de peur, de terreur, de
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chagrin, de tristesse, de regrets, de honte, de remords,
de culpabilité, d’humiliation, d’hostilité, de haine ou
de colère, ces sentiments pleins de désespoir unis à
d’incommensurables besoins de repentir ou à de
puissants désirs de vengeance, ces sentiments
s’effacent tranquillement de ma mémoire à tous les
niveaux de mon être, disparaissant sans plus laisser de
traces dans la paix, l’amour et la lumière... dans la
paix, l’amour et la lumière... dans la paix, l’amour et la
lumière.

Respectez quelques secondes de silence.

• Je décrète avoir bien assez souffert.  Et tout ce que je
n’ai jamais été capable de recevoir jusqu’ici en terme
d’amour, de tendresse, de soutien affectif, de respect,
d’abondance matérielle et toute autre forme de
prospérité, tout cela me revient à présent au centuple
au plus haut degré de perfection dans la grâce et
l’aisance, la paix, l’amour et la lumière. 

Répétez maintenant en silence pendant une bonne dizaine
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de secondes l’expression “paix, amour, lumière” à l’intérieur
de vous même,  tranquillement, paisiblement.  Puis prenez
une bonne respiration lente et profonde.  Et continuez... 

• Et j’ordonne ici et maintenant au plus haut degré de
perfection le rappel immédiat, complet et permanent
dans la grâce et l’aisance de toutes les parties égarées
et séparées de moi-même pour toutes raisons qui
soient et leur ordonne de réintégrer immédiatement
le champ qui est le mien à tous les niveaux de mon
être et dimensions de mon existence en s’y alignant
parfaitement, libérées à tout jamais de tout système
de contrôle, de toutes formes de contrats et pactes
sacrés, de tous voeux de pauvreté, d’indigence
matérielle et affective, et autres renoncements au
bonheur terrestre à travers tous les temps, passé,
présent et à venir.

Respectez quelques secondes de silence.

• La noirceur et le mal, les souffrances et la désolation
qui règnent encore en maîtres sur terre s’éloignent à
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tout jamais de moi. Je m’en protège intégralement et
totalement, désintégrant ici et maintenant toute
forme de programmation  m’enchaînant de n’importe
quelle façon qui soit aux manques, aux pénuries et à la
souffrance. Je romps définitivement avec le mal et
tous ses dérivés. Et me libère de tout engagement
positif ou négatif se trouvant à la source de n’importe
laquelle des souffrances que  j’endure actuellement,
englobant  toute  forme  de soumission à des idées et
croyances  sources d’angoisse, de peur et de terreur et 
conditionnements auto-destructeurs.  

Respectez quelques secondes de silence.

• Toutes les données génétiques ou issues du champ
créatif universel  liées de n’importe quelle façon qui
soit à l’élaboration des souffrances qui ont marqué ma
vie depuis l’instant de ma conception s’effacent et se
dissipent totalement, simultanément remplacées par 
l’activation immédiate complète et permanente de
toutes les données et programmes nécessaires au
déploiement de mes capacités à connaître la vie
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magnifique que je suis en droit d’expérimenter au
quotidien en ce monde jusqu’à mon dernier souffle. Et
j’installe ici et maintenant dans la grâce et l’aisance,
toutes les voies neurales nécessaires  au renforcement
continuel de cet état d’être.   

Respectez quelques secondes de silence.

• Mon niveau de conscience s’élève maintenant
librement. Je suis à ma juste place maintenant. Je peux
enfin me dévoiler dans toute ma splendeur, en mesure
désormais d’exploiter librement mes prodigieuses
ressources intérieures, actualisant mon plein potentiel
de talents et de dons qui font de moi quelqu’un
d’heureux et de profondément satisfait jusqu’à mon
dernier souffle. Je peux dès maintenant rayonner de
joie, de bien-être et de contentement. Et j’en intègre
en cet instant au plus haut degré de perfection dans la
grâce et l’aisance toutes les données à tous les niveaux
de mon être et dimensions de mon existence. 

Respectez quelques secondes de silence.
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• Les  bienfaits de  ce traitement se propagent librement
à tous les niveaux de mon être et en toutes
dimensions de mon existence au plus haut degré de
perfection dans la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et
la lumière. 

Respectez quelques secondes de silence.

• Ma vie peut dès maintenant prendre un essor fabuleux
qui m’autorise à me dévoiler splendidement chaque
jour davantage au plus haut degré de perfection dans
la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la lumière.

Respectez quelques secondes de silence.

• La sublime beauté de la vie m’est totalement
accessible à présent et je suis désormais parfaitement
capable d’en percevoir toute la magnificence. 

Respectez quelques secondes de silence.
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• Ainsi mon univers personnel se fait chaque jour
davantage un merveilleux  havre de paix et de bonheur
dans la paix, l’amour et la lumière...  Merci la vie !” 

Continuez à répétez  les mots “paix, amour, lumière” en
silence pendant encore une bonne dizaine de secondes,
paix, amour, lumière.  Fermez les yeux si vous le pouvez et
laissez-vous bercer par la quiétude qui se dégage de ces
trois mots “paix, amour, lumière” répétés intérieurement. 

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

À répéter chaque jour sur une période de 28 jours. 

�

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

http://www.sophiemerle.com/soleil-v3.html
http://www.SophieMerle.com
http://www.SophieMerle-editions-du-soleil.com


 MOURIR en PAIX
 Module d’intégration quantique avec le procédé JEcommande (Divine Commande) 

#    #    #    #    #    #    #    #    # 

-47-

Les dessous du protocole quantique

Un protocole dit quantique agit au niveau quantique de
notre être, suivant des données précises ayant pour but
d’améliorer notre bien-être dans son ensemble. Le niveau
quantique est sous-jacent à toute chose dans la création. 

C’est une mer ondulante aux contours infinis, sans limites, 
bouillonnante de vie et d’informations, une étendue
vibratoire dans laquelle nous sommes tous entièrement
immergés, donnant forme et substance à notre corps et à
tout ce qui compose notre univers personnel, le bon, le
moins bon, comme l’affreux. 

La biologie quantique nous informe que l’esprit (la
conscience) est le matériau de construction de la vie. Et
que ce sont nos cellules qui servent de pont entre l’esprit
(notre réalité non-physique) et la matière (notre réalité
physique).  
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Première matérialisation de l’énergie, nos cellules nous
relient au champ quantique, obéissant aux informations
qu’elles en reçoivent. Chaque cellule   de notre corps est à
la fois de nature physique et non physique. Et chacune
d’elle est un pont qui nous relie au monde de l’esprit. 

Cependant, l’esprit ne domine pas le corps, il est notre
corps, nos cellules s’occupant de traduire les informations
de l’esprit en réalité physique. Nos cellules littéralement
transforment l’esprit en la matière. Le corps et l’esprit ne
font qu’un.

Programmes, neurones et connections synaptiques

Le cerveau est composé d’environ 100 milliards de cellules
nerveuses appelées neurones. Chaque neurone possède
entre 1000 et 10000 synapses ou points de contact les
reliant à d’autres neurones. Grâce à ces connexions
synaptiques, les neurones forment des réseaux qui relient
les cellules nerveuses entre-elles.
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Toutes nos croyances, idées, principes et concepts dans la
vie, ainsi que nos souvenirs (accompagnés de leurs
émotions), sont encodés dans nos neurones, formant notre
personnalité dans un agrégat de réseaux neuronaux
intimement connectés. 

Ce sont ces réseaux neuronaux qui nous font réagir de
manière automatique aussitôt qu’ils sont activés.
Lorsqu’une chose se répète, les connections se font de plus
en plus robustes et difficiles à changer.

Un protocole quantique nous autorise à former de
nouveaux réseaux neuronaux. Les anciens groupes de
cellules ne servant plus vont alors rompre leurs liens
neurologiques, ce qui aura pour effet d’en désactiver les
caractéristiques jusque là en vigueur dans notre vie.

Une intelligence supérieure à l’oeuvre dans notre vie

La physique quantique nous dit depuis plus d’un siècle
maintenant que toute la matière est organisée par des
champs d’énergie saturés d’informations et qu’une
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intelligence supérieure est à l’oeuvre dans l’univers. Cet
univers intelligent dans lequel nous vivons peut être
détecté par la technologie moderne ce qui fait que de
s’éveiller à cette réalité ne demande pas d’avoir la foi. 

Tout le monde peut “croire” en l’existence d’une
“Intelligence Universelle”scientifiquement prouvée depuis
plus d’un siècle, sans pour autant adhérer à la notion de
l’existence d’un être suprême.

Créer sa vie consciemment en compagnie de l’intelligence
universelle est le but ultime du procédé “JEcommande
(Divine Commande). Oser lui parler sans détour de nos
soucis, lui demandant explicitement d’intervenir pour les
résoudre, l’inciter à éveiller nos talents innés, notre
potentiel latent de bonheur dans la vie.

�
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Magnifique texte d'Olivier de Kersauson

« Le jour où je vais disparaître, j'aurai été poli avec la vie
car je l'aurai bien aimée et beaucoup respectée. Je n'ai
jamais considéré comme chose négligeable l'odeur des
lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur
le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. 

Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai
aimés, chéris, choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de
mes promenades et de mes étonnements heureux sans
cesse renouvelés. Le passé c'est bien, mais l'exaltation du
présent, c'est une façon de se tenir, un devoir. 

Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans
cesse tendu vers ce que l'on voudrait avoir, on ne
s'émerveille plus de ce que l'on a. On se plaint de ce que
l'on voudrait avoir. Drôle de mentalité! Se contenter, ce
n'est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l'on a,
c'est un savoir vivre. »
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Ouvrages par Sophie MERLE
Titres parus en librairies

Un magnifique coffret de 52 cartes pour une

transformation quantique de haut niveau. 

© 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


 MOURIR en PAIX
 Module d’intégration quantique avec le procédé JEcommande (Divine Commande) 

#    #    #    #    #    #    #    #    # 

-53-

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).
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“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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 “Le procédé quantique JEcommande”. 

Editions Médicis (2012) 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).
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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). 
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“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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Sur le sujet brûlant de la perversité

narcissique et de ses dégâts.
 [sous format numérique aux éditions du soleil]

www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Les pervers narcissiques -   Se désintoxiquer de leurs

effets toxiques sur notre vie.

Un programme de sept modules de traitement quantique

à pratiquer chez soi sans rendez-vous de groupe. Chaque

module  est muni d’un document explicatif  et du

protocole de traitement quantique qui s’y applique 

également présenté sous format audio. www.SophieMerle-editions-du-

soleil.com

Rompre les cordons énergétiques & attaches éthériques

toxiques. Les situations toxiques dans lesquelles nous

sommes englués jusqu’au cou prennent formes dans

notre vie  selon des informations dites quantiques qui

s’imposent en dehors de notre volonté consciente.  Pris

au piège d’une relation malsaine, nous ne nous

appartenons plus, happés que nous sommes dans un
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solide réseau de cordons énergétiques  et  liens

éthériques  impossibles à sectionner ailleurs qu’au

niveau quantique de notre être.
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Le Deuil Amoureux. 

Ce protocole quantique est principalement élaboré dans

le but d'aider ceux et celles qui ont eu une relation ou

sont encore en relation intime avec un individu à la

personnalité dite "perverse narcissique". Peu importe

que la relation soit terminée ou qu'elle soit en  instance

de rupture, ou que l'on songe sérieusement à se séparer,

les souffrances émotionnelles ressenties sont profondes.

Le deuil amoureux n'est pas à prendre à la légère. C'est

une des expériences de vie les plus déchirantes qui

soient et certains ne s'en remettent pour ainsi dire

jamais.  Il leur en reste une profonde affliction qui va

continuer (parfois jusqu'à la fin de leurs jours) à leur

dicter inconsciemment leurs possibilités de bonheur

affectif à long terme dans une bonne  relation de couple.
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Se libérer d'un schéma d'abandon/séparation avec le

procédé quantique JEcommande.

Si vous avez la nette impression qu'un gouffre vous

sépare de ce qui ferait votre bonheur dans la vie, n'allez

pas chercher plus loin, ce gouffre se nomme un SCHÉMA

d'ABANDON (séparation). Si on vous a souvent menti

dans la vie, si vous vous êtes souvent fait voler et

escroquer, si on vous a souvent fait miroiter des choses

que vous n'avez jamais reçues, fait des promesses

jamais tenues, c'est que vous souffrez d'un schéma

d'abandon/séparation. La trahison, les tromperies et

l'infidélité, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un

manque, à une perte ou à un échec procède directement

d'un schéma d'abandon  (doublé automatiquement d'un

schéma de séparation) www.SophieMerle-editions-du-soleil.com

Retrouver le BONHEUR. 

9 exercices quantiques ultra puissants pour rebâtir votre

vie au-delà de vos plus folles espérances suite à une

relation toxique.
 www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
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Nettoyage quantique des énergies ancestrales

négatives, mauvais sorts et sortilèges avec le procédé

JEcommande

Traitement quantique des énergies ancestrales nocives

au développement personnel et à l'épanouissement

dans la vie. Nous sommes tous nés porteurs de l'A.D.N.

de nos parents, y compris de la souffrance encodée dans

leurs gènes. C'est notre héritage génétique. Mais ce n'est

pas parce qu'on hérite d'informations génétiques

nuisibles à notre bien-être que l'on doit en subir

passivement les mauvais effets ou en faire cadeau à nos

enfants.  www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
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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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