
Amende honorable et freestyle gratitude !

Ce texte fait suite à celui intitulé " peur du manque, victimisation et rébellion face à l'autorité
patriarcale ", je tenais à revenir sur mes péripéties d'amendes...et ainsi faire amende honorable
auprès de ma conscience supérieure pour m'être laissée happer par les peurs de la prédation ! 

Le 06/06/17, je me rends à la préfecture et immatricule enfin le véhicule à mon nom (cession du
07/07/16...il était temps !) facture : 138,76 € pour une vieille Clio ! Je serre les dents et j'accepte ce
racket institutionnalisé en me disant : "j'expérimente, tout ça n'est qu'un jeu !..." mais dans la salle
d'attente avant de payer, je m'endormais littéralement car un énorme coup de barre me tombait
dessus. Je vivais mon ressenti en conscience car je savais que j'étais en pleine libération de dettes
karmiques...liées à mon rejet de ce système patriarcal. 

En sortant de la préfecture, je pris la direction du Trésor Public, bien résolue à mettre un terme à ma
rébellion contre l’autorité patriarcale, et tenter d’obtenir le paiement fractionné de ces amendes. Je
suis alors reçue par 2 dames charmantes et accueillantes qui m'expliquent qu'au sujet de la
condamnation de 375 €, je dois faire un recours en recommandé pour expliquer que la contravention
ne m'a jamais été délivrée suite à l'erreur dans mon adresse et dans l'orthographe de mon nom (le
"R" avait été remplacé par un "M") ! 

En tant qu'ex-juriste, je savais tout ça, mais le brouillard de peur et de révolte dans lequel la
prédation m'avait plongé, m'empêchait de prêter attention à cet élément de procédure. L’énergie de
rébellion et de victimisation que véhiculait mon ego permettait à mon prédateur de me
maintenir sous son emprise et m’ôtait ainsi tout discernement.

Concernant les 2 amendes de 90 € reçues le même jour, les agentes de l’administration fiscale
m’avaient précisé que ce montant minoré ne sera applicable que jusqu'au 15 et 16/06 et qu'à leur
connaissance, contrairement aux Trésoreries, le service de paiement automatisé des amendes situé à
Rennes n'acceptait pas le paiement échelonné.

Je tentais alors de payer tout de même une amende à 90€ par CB mais le paiement fut refusé (je
m'en doutais vu les 140 € que je venais de donner pour la carte grise !) Pas de panique ! Je sentais
déjà avoir retrouvé ma confiance non en moi, mais dans le Soi supérieur...d'ailleurs, mon étrange
fatigue et mon mal de tête survenus une heure plus tôt avaient complètement disparu !

En sortant de la trésorerie, je me suis rendue - sur une intuition que j'avais eue en faisant du
rangement dans le week-end - dans un magasin d'achat d'or pour vendre une paire de boucle
d'oreille que je savais en or. Je ne m'attendais à aucun prix et l’acheteur m'en proposa 45 € soit la
moitié d'une des amendes. Après réflexion, j'y ai vu un signe et j'ai donc accepté de lui céder mes
boucles d’oreilles (que d’ailleurs je ne mettais plus !). 

En sortant de la bijouterie et allant déposer ce chèque de 45 € à la banque pas loin, j'envoyais un
sms – suite à un appel en absence sans message que j’avais reçu pendant que j’étais à la préfecture –
qui disait : « Bonjour, vous avez tenté de me joindre, que puis-je faire pour vous ? ».



Voilà qu’il s’agissait d’une femme qui me contactait pour que je lui pose des tresses africaines...

Petit aparté : il faut savoir qu’en Avril, ma guidance m’avait soufflé l'idée de déposer une annonce
de prestations de services sur leboncoin. Ayant développé, depuis que je coiffe Gaïa, une certaine
dextérité, j'ai accepté l’idée de mettre du beurre dans les épinards, en faisant tous types de coiffures
africaines. 

C’est alors, que je me suis découverte un nouveau talent alors que mon expérience de coiffeuse se
limitait jusqu’à présent, aux coiffures réalisées sur ma fille. (J'avais d'ailleurs appris à faire les
nattes africaines lorsque j'étais enceinte d'elle, pressentant que dans son métissage, elle aurait les
cheveux afros...pas loupé !). 

Synchronicité, j'ai posé mon 1er tissage facturé à 30 € à ma 1ère cliente, le jour de l'anniversaire de
Gaïa, le 1er juin. 

Et dire qu'il y a peu, je souhaitais être guidée vers une activité que j'aimerais faire, que je
pratiquerais avec un tel plaisir que je pourrais la faire même gracieusement, désormais c'est chose
faite, avec les coiffures africaines !

Je suis aussi, semble t-il, en alignement avec les vibrations de mon nouveau prénom Nina dont la
signification numérologique m’apprend que : "Nina est attirée par les professions créatives ou liées
à l'esthétique, tout ce qui concerne le conseil, l'écoute, les carrières où il faut collaborer, coopérer
et s'associer (médiatrice, enseignante, assistante sociale...), des orientations touchant à la
psychologie ou à la parapsychologie constituent également des voies possibles d'activité
professionnelle, enfin, les travaux minutieux requérant du sérieux et de l'attention..."

Décidément, il n'y a vraiment pas de hasard et comme me  l'a fait remarquer Sand, je me suis
installée (ou devrais-je dire réinstaller) précisément dans un petit village de tisserand où depuis mon
arrivée, je me suis mise au tricot, à la couture et à la pose de tissage sur cheveux…bien loin du
monde du droit des affaires et de l’assurance !

Ce développement de ma créativité nourri mon âme qui aspirait à faire une activité manuelle. La
1ère femme que j'ai coiffée m'a dit que j'avais de l'or dans les mains ! Son compliment m'avait alors
énormément touchée !...moi qui cherchait depuis longtemps une voie d'autonomie financière et le
moyen d'attirer l'énergie des gens par mon art ! Je suis donc très heureuse de cette reconversion
empreinte de créativité. L'argent ou "art des gens" retrouve enfin sa vraie valeur.

Je sais que je ne dois avoir aucune maîtrise, ni chercher à contrôler le flux de cette énergie
financière et j'ai foi qu'au moment où j'aurais besoin d'argent, un(e) client(e) se présentera… car,
j'en ai effectivement eu la preuve, au travers de l’expérience qui suit, ce fut carrément magique !

Fin de l’aparté ;-)



Lors de cet échange de sms, j'évaluais initialement la prestation à 45€ (histoire de compléter avec la
vente des boucles d'oreilles et ainsi réussir à payer une des amendes à 90€) mais voilà que la jeune
femme me précise que je devrais la tresser jusqu'aux omoplates  ! De là, alors le tarif venait de
doubler ; j'y ajoutais à celui-ci les frais de déplacement à environ 3/4h de chez moi et je lui
annonçais un tarif à100€ ! Elle me dit : " pas de problème ! ". J’étais abasourdie par la
synchronicité de cette rentrée d’argent providentielle ! (J’apprenais plus tard qu’elle s’était faite
poser des tresses, il y a quelques années et qu’elle avait à l’époque été facturée 300 € dans un
salon !)

Je lui propose alors de la coiffer dans 2 jours, le plus tôt possible pour être sûre de rester dans les
délais de l'amende minorée (15 et 16/06), elle accepte puis finalement me recontacte pour reporter
notre rdv. C’est alors que j’ai senti les peurs du manque à nouveau refaire surface " et si elle
annulait ! comment allais-je faire pour payer les amendes ?  etc.." 

Conscientisant que j’étais "testée", j'ai tout de suite mis un stop au monologue mental de la
prédation en lui disant : "nous sommes sous la protection et la guidance de notre conscience
supérieure ! nous créons les circonstances de notre réalité ! maîtrises tes peurs et aies
confiance !"...

Grâce à ce regain de confiance en la Supraconscience, j’ai pu, le 14/06, payer au tarif minoré les 2
amendes de 90 € chacune ; et ce, après un dépôt d’espèce de 150 € (récoltés grâce à 120 € de tissage
– la coiffure nous ayant pris 3 jours au lieu de 2, elle m’offrit 20 € supplémentaire – et 30 € que
j'avais retirés en début de mois) auquel s’est ajouté le chèque de 45€ pour la vente d’or. 

Avec une certaine créativité et une bonne dose d’intuition, j’avais réuni au total 195 €  alors que
quelques jours auparavant, je me lamentais de ne pouvoir y arriver et me rebellais contre cette
situation que je ne voulais pas accepter !

Voilà comment avec le retour du freestyle, j’ai pu obtenir les 180 € dont j'avais besoin pour payer
ces 2 amendes...

Je comprends aujourd’hui que c'est mon refus d'accepter la situation et le fait de m'en sentir victime,
qui ont engendré ma panique et ma révolte relatées dans le texte précédent ! 

Cette expérience m’aura permise de mieux conscientiser la réalité de la guidance de mon Soi
supérieur et surtout d’observer mon programme de révolte contre l’autorité et la domination
patriarcales. 

J’ai cru naïvement que ce programme, vu et conscientisé, ne pourrait désormais plus me manipuler
 !.. Que nenni ! Il était toujours bel et bien actif. J’en ai eu la preuve, alors que je venais pourtant de
finir l’écriture de ce texte…j’y reviendrai.

Progressivement, j’intègre le fait que toutes les circonstances qui se présentent, sont manifestées



par ma Supraconscience, pour enseigner mon âme à vivre, à créer et à se libérer de cette 3 ème

densité. 

En remettant à ma conscience supérieure, le soin de me fournir les moyens de payer ces amendes et
de me libérer de ce fait, des doutes et des peurs de manquer de quoique ce soit d’un point de vue
matériel : j’ai ressenti une immense gratitude et un besoin irrépressible de faire amende honorable  !
Je conscientisais les vertus du freestyle !

J’ai compris que la prédation refuse que j'accepte ce qui est ! Or seule l'acceptation
inconditionnelle de ce qui est, et arrive dans ma vie, me place sous la guidance matérielle de la
supraconscience. Ce fut une belle expérience de lâcher prise qui m'a rapprochée de la conscience
supérieure - mais aussi de la prédation - j'ai désormais davantage conscience d'avancer à l'aveugle
mais je ne sombre plus dans les peurs du prédateur qui veut me faire croire qu’on ne voit rien !
Parce que je sais, de plus en plus, que je perçois...juste différemment…une présence protectrice,
subtile, diffuse et omnipotente, celle de ma Supraconscience. A moi de percevoir les signes qu’elle
m’envoie, d'écouter mon intuition puis d'agir dans l'instant, sans le contrôle du mental et de
ses conditionnements ! 

J'avais donc reçu 3 contraventions dont la plus élevée était de 375 €  ! Sur les conseils des agentes
d’accueil (messagères de ma supraconscience), je me suis mise dès le lendemain, à rédiger le
recours comme suit (je vous le joins ça peut toujours servir ;-) :

Mme Edwige S… 

11 380 MAS CABARDES

Objet : Recours en annulation d’un PV pour irrégularité de forme

Décision du 24.04.2017
N°d’enregistrement au greffe : 
000030176315094135

Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Police de Carcassonne,

Je viens par la présente contester la condamnation à payer une amende forfaitaire majorée qui vient de m’être
adressée.
En effet, le procès-verbal est irrégulier dans sa forme compte tenu de l’erreur figurant sur mon nom de famille ainsi
que sur mon adresse (art.429 CPP). Du fait de ces mauvaises orthographes, les services postaux n’ont pas pu me
délivrer la contravention. Je vous joins un justificatif d’identité comportant la bonne adresse ainsi que la bonne
orthographe de mon nom.
Compte tenu de ces éléments, je vous remercie de bien vouloir procéder à l’annulation de ce PV pour irrégularité de
forme. 
Si par impossible, ma requête devait être rejetée, je vous remercie de bien vouloir constater que la majoration
appliquée est injustifiée car indépendante de ma volonté. En effet, n’ayant pas reçu l’avis de contravention initial, je
vous prie de bien vouloir ramener le montant de l’amende à son montant minoré de 90 € et ce en raison de ma bonne
foi et de ma situation financière précaire (minima sociaux + enfant à charge).

Dans l’attente de la recevabilité de mon recours, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.



Mme S.

Pièces jointes :
• photocopie Passeport
• justificatif de revenu
• justificatif de domicile

Moins de 15 jours plus tard, je recevais la réponse suivante :



Ainsi, m’étant extirpée de l’énergie de mon ego (peur et rébellion), je le rétrogradais – à l’issue de
cette expérience – du rang de maître à penser, au rang de serviteur qu’il était ! 

Ce recours juridique me permettait de ramener ma condamnation à payer (la 3 ème et dernière
amende) à de plus justes proportions à savoir de 375 € à 90 € ! J’attendais alors le début du mois
prochain, pour me rendre à la trésorerie afin de leur proposer un échéancier…et ainsi en finir avec
ces histoires d'amende.

Conclusion provisoire : Lorsque je m’y rendis début Juillet, un agent d’accueil, froid et très
expéditif m’annonça qu’il n’y avait pas de dette à mon nom  ! Abasourdie, je crus d’abord à un
signe ou plutôt une blague de la conscience supérieure m’informant que ce tiers restant ne serait
finalement pas dû. 

Mais durant les jours qui passèrent, je pressentais que quelque chose n’était pas clair, en plus, je
n’avais tout simplement pas "bonne conscience". Bien qu'une partie de moi croyait s'en tirer à bon
compte, m’est alors revenu en mémoire que l’agent d’accueil m’avait dit de revenir éventuellement
avec la réponse officielle du tribunal, pour qu’il puisse refaire une meilleure recherche. 

Voilà que j’identifiais encore en moi, la présence de celle qui ne veut pas payer, celle qui a peur de
manquer et qui espère se dissimuler pour ne pas leur donner d’argent. Celle qui ne comprend
simplement pas que tout cela est le jeu de sa création, et qui préfère encore voler pour se rassurer…
celle-là même, qui m'avait mise dans cette situation avec sa rébellion et son penchant pour la
filouterie. 

Par acquis de conscience, je décidais finalement de retourner à la trésorerie avec le document
officiel, en me disant qu’au moins je n’aurais plus rien à me reprocher et que je me libérerais de
cette peur de ne pas être en règle avec les autorités... 

Ce que la partie de moi (avare et rebelle) en fait redoutait se produisit : l'agent d’accueil finit par me
retrouver dans la base de données mais mon nom était encore enregistré sous la mauvaise
orthographe (la même faute qui m’avait permise de réduire le montant de l’amende). Il me laissa,
tout naturellement, le choix de l’échéancier, je lui proposais alors 3 x 30 €…et je réglais le 1 er tiers
sur place. C'est une bonne chose de faite...mais cette aventure d'amende recelait d'autres leçons...

Épilogue : Dès la mi-juin, j’étais soulagée de l’issue de cette expérience de PV et je n’y pensais
donc plus, pour cause l’affaire était quasiment réglée. Mais, je me trompais, ces amendes n’avaient
pas livré tous leurs secrets…

Le 26 juin, je reçus un mail de la part du réseau Léo m’informant qu’un donateur anonyme, qu’ils
appelaient M. Leureux serait heureux de me donner un coup de pouce pour mes PV et leur avait fait
p a r v e n i r l e m e s s a g e s u i v a n t : 



"Quand au dossier de NINA ......wouah un grand coup de chapeau pour son ouverture d'esprit et
son courage à communiquer ses expériences. Je vous propose de lui demander le montant de ses
P V e t j e l u i e n v e r r a i u n c h è q u e ( e n t o u t e s i m p l i c i t é ) "
 
En lisant ce message, je réalisais que je n’avais pas fait publier le présent texte intitulé dans sa
première version « Amende honorable, créativité et retour du freestyle  » et qui relatait justement la
suite de mes aventures avec ces amendes et surtout la manière dont la Supraconscience m’avait
guidée pour que je puisse les payer. Je m’attela donc à compléter ce texte et l’envoya au Réseau Léo
accompagné de la réponse que je souhaitais, initialement, adresser à ce M. Leureux.

Il faut savoir que recevoir une telle proposition d'un parfait inconnu m'avait fait remonter des
mémoires...J'étais relativement perturbée et dû contenir une certaine colère que je sentais monter
lors de la rédaction de ma réponse. 

Je ne comprenais pas pourquoi sa proposition d'aide financière me parvenait alors qu’à mon
sens, grâce à l'aide de ma supraconscience, cette histoire de contravention était déjà réglée.

Avais-je manqué quelque chose dans cette expérience-leçon ?

Mon côté rationnel se disait que ce Monsieur se proposait de m’aider parce qu’il ignorait que la
Conscience supérieure venait de le faire et que donc je me devais juste de le mettre au courant en
publiant ce texte. Mais une autre partie de moi, se réveillait subitement, en vivant comme un affront
une telle proposition et décidait de monter au créneau pour en découvrir, les tenants et aboutissants. 

En proie à une certaine impulsivité et pleine de conditionnements, je lui répondis ceci  : 

Cher M. Leureux, le réseau Léo m'a transmis un extrait de votre texte dans lequel vous me proposez
"en toute simplicité", de vous communiquer le montant des PV afin de m'envoyer un chèque.

Je vais tâcher de démêler et décortiquer le ressenti que m'a occasionné votre offre et pourquoi, je
ne souhaite pas y donner suite.
J'ignore si vous avez eu l'occasion de lire mon texte intitulé "lettre à ma contrepartie masculine",
dans lequel je laisse entendre de manière plus ou moins explicite que j'ai été la maîtresse d'un
homme marié pendant 8 ans. Cette relation m'assurait une certaine stabilité et sécurité financière,
bien que très illusoire, comme tout ce qui touche à la réalité de l'ego. 

Ensuite, en ce qui me concerne, en lien avec la présence de la prédatrice, notamment sexuelle (cf.
expériences sexuelles) que je m'efforce de débusquer à chaque occasion; il n'y a (dans mon cas
personnel je précise) rien d'anodin à ce qu'un homme me propose son aide et soutien
financier...alors que de surcroît, je n'ai rien demandé. 

La question que je me pose est : Qu'est-ce qui vibre dans mes champs d'énergie pour attirer de
votre part une telle proposition ? 

J'ai détecté assez récemment dans ma psyché, des programmes de prédation en lien avec le
masculin et notamment celui du masculin-sauveur, masculin-bourreau et du masculin-soumis (cf.
lettre à ma contrepartie masculine).



Dès lors, il est sans conteste que je n'aurais pas pu recevoir cette proposition de la part d'une
femme. Pour la simple et bonne raison que ma prédatrice me programme pour soutirer l'énergie
des hommes ! 

[…]

J'aurais pu, comme vous le dites, accepter "en toute simplicité" l'aide que vous me proposez, mais
cela m'aurait empêché d'aller au bout de l'expérience que me proposait ma supraconscience, au
travers de ces amendes, dont je vous rappelle que la somme s'élevait initialement à 555 €
(375+90+90). Avec ce triple 5, je ne pouvais que voir la signature de mon âme, celle-ci s'étant
incarnée précisément le 05/05 ! 
J'étais vraisemblablement testée...et quelque chose me dit que je le suis à nouveau avec vous et
votre proposition...

Ayant fait amende honorable et retrouvé la guidance de ma supraconscience - que j'avais
momentané perdue lors de l'écriture du texte "peur du manque, victimisation et rébellion face à
l'autorité patriarcale" - j'ai pu payer 2 des amendes et la 3ème ramenée à 90€ le sera bientôt.

[…]

Mon père dans cette vie, se prénommant Simplice, sachez que j'ai été interpellée par votre usage de
l'expression "en toute simplicité". La prédation me murmure alors que mon attitude ne révèle que
mon besoin égotique d'indépendance et des mémoires de rejet du masculin...Comme quoi les
choses ne sont pas si simples !

Au plaisir de vous lire et de partager sur le réseau.

Nina"

Grâce aux retours des Léos, j’ai pu prendre conscience que ce message - non envoyé
prématurément au destinataire, pour les besoins d’analyse du processus - était porteur des mêmes
croyances-programmes de rébellion face à la domination patriarcale, qui m’avaient justement
occasionné toutes ces contraventions. 
C’était trop subtil pour que je m’en rende compte seule, surtout qu’il y avait en effet, confusion
dans ma conscience humaine entre les messages de mon Soi supérieur et ceux de la
prédation (bien perceptible lorsque je conclus en disant que : "La prédation me murmure alors que
mon attitude ne révèle que mon besoin égotique d'indépendance et des mémoires de rejet du
masculin...Comme quoi les choses ne sont pas si simples !")

Mais, force est de constater que cette partie de moi qui s’était exprimée et qui se sentait révoltée,
financièrement dominée et trop fière pour accepter l’aide qu’on lui proposait (alors qu'elle en avait
pourtant besoin !), faisait indéniablement obstacle à la circulation de l’énergie d’abondance dans
ma vie.

Ce qui me mit en effet sur la piste du rejet de l’autorité patriarcale fut que ce Monsieur usa à
plusieurs reprises du mot "simplicité" qui me rappelait le prénom de mon père Simplice ! 

J’étais tellement obnubilée par l’exigence d’être ferme vis-à-vis de ma prédatrice dont j’avais
récemment percé à jour, les manœuvres de soutirage d’énergie sexuelle à l’encontre de la gente
masculine. Que je ne pouvais voir que j’étais encore manipulée à un autre niveau par des croyances
limitantes qui me poussaient à projeter sur cet homme – dont j'ignorais pourtant tout des



motivations – le propre instinct de domination de ma prédatrice.

La simplicité se définit comme une attitude spontanée et naturelle. 

Je me suis donc ravisée de ma 1ère réponse, en intégrant la nécessité d’apprendre à accepter moi
aussi "en toute simplicité" l'aide telle qu’elle se présentait, dans le but conscient de ne plus faire
obstacle à la circulation de l’énergie d’abondance et de prospérité, qui me parvenait spontanément
et naturellement parce que j'en avais justement besoin. 

Luttant contre ma programmation et mue par une volonté de dépasser mes conditionnements, je lui
ai alors fais parvenir à mon tour le message suivant :

"Vous trouverez le détail du montant des 3 amendes :
- 2 amendes de 90€ payées le 14/06
- 1 amende de 375€ ramenée à 90€ suite à recours et restant à payer

Sur les 3 amendes au montant total de 270 €, j'ai donc déjà payé 180€ soit les 2/3, il ne reste que
90€ à payer, soit le dernier 1/3…

Voilà et merci bcp à ce bienfaiteur anonyme pour sa proposition que j'accepte !

Nina"

Le 06/07/17, je déposais sur mon compte, un chèque de 270 € reçu, la veille, de la part d’un parfait
inconnu, qu’il soit ici sincèrement remercié pour cette attention qui m’a énormément touchée, qui
va beaucoup m’aider...mais qui surtout a poussé plus loin cette expérience-leçon d'amendes en me
fournissant de nouvelles compréhensions insoupçonnées !

Ma dette s'élevait finalement à 270 € (je rappelle que je croyais impossible pour moi d'arriver à ce
montant) et j'ai reçu, d'un homme, la somme correspondant à ce montant : c'est comme si je n'avais
plus rien à payer et que la dette était ramenée à 0.

Je comprenais alors que la Supraconscience m’invitait à approfondir mon rapport au
masculin afin de le ramener au point zéro ! 
Il me fallait sortir de mes identifications aux rôles de victime insoumise et rebelle à l’autorité
patriarcale, ou de bourrelle dominante du masculin parce qu’en proie à des profondes et vives
mémoires de soumission qui réclament encore et toujours réparation !

Ainsi, au travers de ces amendes, j’ai conscientisé les 2 volets d’un même programme, dont la
libération consiste à : 

1/ accepter ce système tel qu’il est, puis conscientiser notre rôle de créateurs et pas seulement
de créatures pour enfin les unir. 

2/ ramener mes interactions avec le masculin dans la zone de neutralité émotionnelle, au point
zéro. Mais aussi de solder les comptes, c’est comme ça que j’interprète le remboursement du
montant exact que j’ai payé. 



La prédation me maintenait dans la croyance de l’inévitabilité de ce programme de domination,
chez moi et chez l’homme. C’est ce que j’ai pu lire, après coup, dans la réponse adressée à M.
Leureux. 

Tout comme elle entretenait mon rejet et ma réaction face à ce système patriarcal  ; c’est ce que j’ai
pu vivre avec ces contraventions.

C’est comme ça que j’ai pu comprendre que la 1ère trame de cette expérience-leçon consistait à
m’apprendre à avoir confiance en l’assistance matérielle de la Supraconscience  et en quelque
sorte, à approfondir une manière divine – grâce au freestyle – d'incarner le Soi dans cette
matrice artificielle. 

La 2ème trame insistait sur la nécessité de sortir de l'auto-jugement et de la non-acceptation de
ce qui était et se présentait, pour vivre des libérations karmiques par la remise à zéro
émotionnelle avec le masculin. 

En effet, les raisons qui ont poussé M. Leureux à me proposer de payer ces amendes appartiennent à
son soi supérieur. Je n’avais nul droit d’interrompre son processus karmique en refusant son aide.
Tout comme je fais confiance à mon soi supérieur, je me devais de faire également confiance à la
guidance de son soi supérieur, et ce, sans nourrir de peurs ou de préjugés quelconques !

Heureusement que les Léos m’ont accompagnée dans ce processus en me donnant des informations
sur la personnalité de ce donateur et surtout rassurée sur son cheminement et son potentiel
SDA...Ces informations m’ont donc aidé à y voir plus clair…et à me libérer de mes préjugés et de
mon conditionnement vis-à-vis du masculin.

Il était donc évident que malgré le paiement des amendes, l’expérience était loin d’être finie ! Je
devais donc la poursuivre jusqu’à son terme, afin de remettre le compteur à zéro, car karmiquement,
elle n’engageait pas que moi...

Mes leçons de la freestyle gratitude sont de vivre l’imprévu pour que naisse ma créativité et
vivre l’inconnu pour accéder à ma liberté !

Ps : En complément, je joins des extraits des dialogues avec l'ange n°26 et 28, traitant
respectivement du "point zéro émotionnel au point zéro universel"et de "tourner le dos à la
révolte" ;-)

Bonne quête à tous, Nina


