
Loredana - PARTAGE n°1

  

Projet communautaire, summum de la prédation 
  

Bonjour à vous tous Hélène, Sand, Jenaël et tous les amis du Réseau LEO, 

  

Je partage une partie de ma vie, ce que j’ai compris et mes intégrations. Je l’ai écris en italien pour
ne pas perdre la fluidité de mon discours et la spontanéité de l’écriture. Au cas que vous trouvez ce
texte difficile à comprendre, je l'ai traduit en français. 

  

Depuis octobre et jusqu’au présent à fin mars, j’ai dédié beaucoup de mon énergie pour changer de
lieu de résidence et ainsi conclure avec une période de mon passé très lourde mais en même temps
pleine de “leçons” qui a durée à peu près 18 ans. A dire vrai, elle n’est pas encore conclue car
chaque jour des nouveaux obstacles arrivent pour m’épuiser. 

  

Il y a 18 ans, avec mon ex mari, on avait acheté une très belle maison dans les collines du Friuli, en
Italie. On a investi notre argent avec deux autres couples pour acheter une cour avec beaucoup de
terre  tout  autour,  incité  par  l’illusion  de  créer  une  ”communauté/groupe  d’amis-fraternels”  qui
partagerait un cheminement de vie “spirituelle” ensemble. Naturellement ce projet s’est révélé un
vrai fiasco car il  n’y avait  ni  la maturité,  ni  l’humilité pour un vrai partage. Dès les premières
rencontres pour décider comment procéder à restructurer la maison, j’ai naturellement dû me rendre
compte que je devais faire face à des aspects de l’ego extérieurs – les “amis-fraternels” (clairement
aussi  une partie de moi) qui ne voulaient autre chose que de commander,  gérer,  contrôler sans
respecter les délais, ni les moyens financiers ou les différents points de vue. 

  

L’impact était un vrai choc pour moi – pour ma partie naïve et infantile. Ma vie de femme mariée
était déjà très lourde (mais cela est un autre chapitre que je traiterais prochainement), en plus étant
très naïve, j’ai dû prendre une décision qui s’est immédiatement révélée un grand échec, au moins
en termes d’une survie ordinaire. 

  

Ma modalité me menait à ne pas me mélanger trop avec ces personnes, mais la terre en copropriété
en  quelque  sorte  nous  obligeait  à  la  gérer  et  inévitablement  à  nous  confronter.  Des  fois,  non
seulement pour ne pas trop céder aux décisions des autres, j’étais obligée à me défendre (de plus,
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sans l’appui du mari) à l’arrogance et au contrôle d’autrui. On a eu des années de conflits, litiges,
incompréhensions, pression et fuites. Naturellement, pas seulement de ma part, mais de tous les
autres membres de cette pseudo communauté. 

  

Il est aussi vrai que cela m’a poussé à travailler sur moi-même, de regarder à l'intérieur, voir les
miroirs, ce qui n’a pas été facile d'admettre que j’avais inconsciemment. Et donc à l’extérieur je
projetais une réalité pleine d’orgueil, d’arrogance, violence psychique, manipulation etc., cela était
vraiment dur. Le contexte dehors était merveilleux… avec une vue magnifique, un bois devant la
maison, les collines, des vignobles, oliveraies, le silence, la nature… tout en clair contraste avec
l’environnement humaine qui m’enveloppait... Chacun reprochait aux autres ses propres malaises et
la tension apportait à des litiges qu’on a créé réciproquement. 

  

Toutefois, poussée par une profonde honnêteté intérieure que je me retrouvais depuis toujours, je
n’étais pas satisfaite de voir seulement l’extérieur, mais j’essayais de vérifier et comprendre plus en
profondeur le sens de cette réalité des relations. 

  

J'ai  tout  fait  pour  comprendre  et  résoudre  ces  conflits,  m’accrochant  à  toutes  les  techniques
imaginables du courant New Age: "Merci je t'aime" "Amour et Lumière", "Pardon", "Méditations
guidées dans ce but", PMT, Diksha, les cristaux et beaucoup d’autres. Pendant un bon moment
j’admets qu’ils marchaient, je sentais mon cœur ouvert qui me faisait croire que tout s’était résolu.
Mais peu après ou suite à de l’arrogance, je replongeais dans l’abysse des conflits. En apparence je
me disais: "Oui, j'accepte ces parties de moi, j'ai en moi de l'arrogance, le contrôle, le désir de
dominer, je suis en concurrence contre ceux qui ont un jardin ou une maison plus belle, etc. ..., mais
à la base il y avait un profond REFUS de ce prédateur qui me saisissait jour et nuit avec ses pensées
et actions. 

  

Il  faut  considérer  que cette  maison nous a  coûté une fortune.  Avec mon mari,  nous avions  un
emprunt très élevé en plus que d'autres dépenses relatives au renouvellement de la maison et  à
l’intervention sur la terre. Je sentais que mon mariage était fatiguant, de même les relations avec les
voisins, comme aussi financièrement... 

Un vrai cauchemar !!!! 

  

Par conséquent, depuis quelques années, mon ex-mari, découragé par la crise économique, avait
décidé de fermer son entreprise de matériel électrotechnique en Friluli, ouverte 15 ans avant (avec
le cœur lourd de quitter le Haut-Adige où il était bien). Nous avons donc décidé de déménager à
Bolzano, sa ville de naissance. 
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On essaye de vendre la maison de la communauté, mais puisque entre-temps, nous avions engagé
une procédure civile pour diviser la copropriété entre nos voisins, car on était incapables de nous
entendre et nous mettre d'accord sur la gestion et l'entretien, notre maison était impossible à vendre.
Personne, bien sûr, avec la justice qu’on se retrouve, et des problèmes de voisinage, ne veut en
savoir d’une propriété où il y a promiscuité. 

La décision de mon ex-mari d'aller explorer Bolzano pour verifier s’il y avait du travail et pour
trouver une maison convenable à nous deux s’est révélé, en vérité, un motif pour réaliser que notre
mariage était fini depuis un beau moment. Toutefois les programmes d'attachement, d'abandon, la
peur du manque, ne nous permettaient pas d'admettre cela .... Donc séparation ... divorce ... (ce qui
n’a pas été facile). 

  

Je  suis  restée  dans  ce  qui  était  "notre"  maison,  avec  un  prêt  à  rembourser  qui  pour  moi  était
impossible,  avec peu de travail,  difficultés de survie et  encore des tensions avec les voisins, la
gestion de la maison (grand jardin à entretenir, l'élagage des arbres et tout ce qui est relatif avec
"posséder et contrôler" les parcelles de terre) et toujours l'affaire civile avec avocats, techniciens,
juges,,,,). A tout gérer seule, puisque son ex-mari s'en est complètement lavé les mains. 

  

Cinq années extrêmement difficiles. Finalement l'affaire civile se conclue (elle a durée 8 ans !!!). Le
jugement fixe les limites pour que personne ne puisse disposer des droits dont ils n’ont plus le titre.
Ma maison était toujours en vente. En attendant, car je ne pouvais pas rembourser le prêt, la banque,
après plusieurs rappels de paiement (impossibles pour moi), menace d’exécuter la saisie ! En vérité,
si  initialement cela  m'effrayait,  en travaillant sur le  programme d'attachement  et  de possession,
particulièrement de cette maison qui m'avait coûté tant d'énergie sur tous les fronts, petit à petit, j’ai
commencé à couper le lien. Mais elle était toujours difficile à vendre. Clairement, des fragments
d'attachement persistaient. Et j'étais tendue, inquiète des conséquences de la saisie, car à la banque
il ne suffit pas d’emporter la maison pour recouvrir le paiement que le débiteur leur doit, mais ils
poursuivent à vie le débiteur par rapport à d'autres dépenses relatives au processus de saisie. 

  

Bien sûr, j'ai essayé de voir cela avec objectivité : ce qui est à l’extérieur est ce qui est à l'intérieur –
de toute l'énergie qu’il soutirait, mon prédateur était bien nourri, mais cela était aussi comme s'il se
mettait devant moi pour permettre d’"être mieux vu". 

Je ne sais pas comment, mais finalement j’ai trouvé l'acheteur, un garçon qui dès le début a aimé
cette maison, la zone, le climat etc. etc., l’affaire au tribunal c’est réglée... bien. On fait le contrat
préliminaire de vente le 27 décembre pour finaliser l’acte au mois de mars... date limite, établie
avec ma banque, qui m’a aussi accordé une petite remise sur le total dû. Évidemment la proposition
de vente ne tient pas compte de la valeur réelle de la propriété, mais afin de me débarrasser de ce
qui depuis un moment était un poids, j’étais prête à vendre au rabais, presque "faire cadeau" ces
beaux murs meublés. 
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Mais le prédateur, toujours vigilant à ne pas perdre sa nourriture, et prêt à faire échouer mon projet
de détachement ainsi que ma chance à prendre même si seulement un petit envol. 

  

Pendant ce temps, j'essaie de trouver une maison à louer dans un village dans les alentours de chez
moi, même si avec une anxiété activé par le programme de peur du manque et donc de comment je
payerais  mon loyer.  Tout de même, j’avance car au mois de mars il  y aura l'acte de vente,  en
conséquence de l'argent devrait arriver. 

Avec l'aide de mes amis et de grands efforts, je déménage et m'installe dans la nouvelle maison. 

Pendant la période de déménagement, je me disais "à la fin, je vais me débarrasser de cette réalité,
mais je pars et je n'ai pas vraiment intégré la leçon qui m'a été transmise par le conflit relationnel
avec les  voisins.  Oui  j'ai  beaucoup travaillé  sur  l’attachement,  mais cette  autre  partie  n'est  pas
vraiment résolue." 

  

Les programmes se présentent sous des milliers de facettes, surtout s'ils sont également soutenus par
l'autre programme qui reste toujours actif : celui du sens de culpabilité. 

A la fin, ce qui s'avère est que le jugement transcrit pour obtenir la séparation des terrains entre les
co-propriétaires  contenait  des  fautes  et  pour  cela  on ne pouvait  pas  l’enregistrer.  Il  faudra tout
refaire... cela implique des temps bibliques... et signifie que la vente ne sera pas conclue en mars
comme établi. Et si l'acte ne se fait pas au plus tard en mars, l’accord de remise accordé par la
banque sera invalidé,  cela implique beaucoup plus d'argent (un bain de sang et  d'énergie !!!!!).
Panic totale !!!! 

  

Je ne peux pas attendre des mois et peut-être un an pour résoudre la correction du jugement. 

Je vais chez un notaire et il semble pouvoir éviter de passer par le tribunal, ainsi respectant aussi les
délais mais naturellement payant beaucoup d'argent – € 4,600 !! Au secours ! Clairement, je suis
prête à "payer" de ma poche pour que tout puisse se résoudre. 

Mais... voilà que ma voisine, poussée par la vengeance, sa "vendetta" (elle l’a même admis) ne veut
pas passer par le notaire, puis renvoie le rendez-vous pour la signature de toutes les parties qui font
part de l’acte, car elle veut prendre son temps (elle dit qu’elle ne veut pas être obligée et pressée).
Encore de panique, de colère, de douleur ! 

  

Pendant la nuit, pris de l'insomnie pour cet ultérieur obstacle... Je m’arrête et demande QUE DOIS-
JE APPRENDRE, COMPRENDRE, INTÉGRER DE CETTE LEÇON ???? Je ne veux pas entrer
dans le rôle de victime-bourreau... JE VEUX VOIR. 
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Dans cette période, j’étais en train de lire le livre de Lebreton sur la création des alter pendant les
états  dissociatifs.  Mais  les  alter  ne  sont  pas  seulement  les  identités  qui  se  créent  pendant  les
dissociations  de  la  conscience  dues  à  un  fort  traumatisme.  L'alter  sont  les  fractales  de  l'âme
représentées même par les personnes, des êtres qu’on rencontre sur notre chemin. Les autres sont
donc des  parties  de  moi,  des  fractales  de  mon  âme qui  aspirent  à  se  reconnecter  pour  que  la
conscience puisse continuer son chemin évolutif. 

La personne qui est  en train de me barrer  la  rue est  mon fractale !  Avec cette  vision je  lui  ai
demandé explicitement CE QU’IL/ELLE VOULAIT DE MOI ? 

  

Réponse: JE VEUX ÊTRE CONSIDÉRÉ /E ! 

  

Pffff, cette réponse m'a gelé... l'illumination de la compréhension m’avait frappé... Mon prédateur
physiquement  représenté  par  ma voisine,  aussi  mon fractale,  voulait  être  vu  !  C'est-à-dire  être
considérée, tandis que moi, qui pensais avoir accepté les parties de moi que je n'aimais pas du tout,
je ne faisais rien d’autre que de REFUSER, NIER, METTRE DES OBSTACLES à sa vie et sa
présence. 

J'ai perçu toute mon arrogance, mon droit de nier cette partie en supposant que j'avais passé cette
phase... 

  

Soudain, j'ai senti la tension disparaitre dans mon corps avec l’écoulement des larmes... J'ai vu pour
la première fois mon prédateur avec ces traits là et je l'aimais... vraiment, je l'ai même remercié, j'ai
remercié mon "Ange" qui m'avait répondu si franchement. 

La résistance s'était dissolue, je ne sentais plus de faire partie du jeu de victime-bourreau... C’était
la libération. 

  

Le jour qu’on a signé l'acte chez le notaire j'étais intérieurement calme, mais évidemment il restait
quelque chose. En fait le prédateur n’était pas encore content à travers ma voisine qui continuait à
manifester des résistances. Elle ne veut pas payer son avocat qu’elle avait engagé pour donner au
notaire le jugement initial qui peut être obtenu seulement suite à une demande au tribunal de la part
d’un avocat… Et pour cela, elle n'avait pas apporté les documents dont le notaire avait besoin. 

Cette fois-ci, je ne me suis pas sentie victime et n'ai pas inutilement nourri le prédateur avec sa ruse.
J'ai appelé mon avocat et on est allés au tribunal pour retirer le jugement. 

  

Le temps passe vite et on arrive à la fin du mois, même si avec difficultés et toujours de course,
l'acte se reporte de seulement une semaine... mais cela n'est pas grave. 
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Tandis que le technicien appelle disant qu’il doit mettre à jour les registres du cadastre et dit qu'il y
A ENCORE UNE ERREUR DANS LA TRANSCRIPTION DU JUGEMENT, cette  fois  par le
registre... du tribunal !!!! 

  

CELA N'EST PAS POSSIBLE ! 

  

Que veux-tu encore de moi ? 

  

Voici l'autre programme qui est très subtil : le sentiment de culpabilité.   

Je me sens coupable pour me permettre de fermer ce cycle sans obligations, poids, dettes pour
recommencer avec une nouvelle conscience. 

Je  me  sens  coupable  de  me  permettre  (même  si  provisoire)  un  appartement  spacieux  et
"confortable". 

Je me sens coupable d’avoir obtenu (même si pas beaucoup) de l'argent pour la vente de la maison
qui était aussi de mon ex-mari. 

Je me sens coupable de vivre un peu plus tranquillement car cela signifie que je ne suis pas en train
d’évoluer.  Très forte croyance en moi qui vient de la "religion" yoga : la croissance intérieure,
spirituelle doit être marquée "par le sang sur le chemin". 

Ce n'est pas une coïncidence que la dépense d'énergie est à la fois sous forme d'argent et d'énergie
physique (fatigue, insomnie). 

Je remplis ce sens de culpabilité avec de la nourriture, donnant plus d'énergie à ce programme. 

  

Je travaillais en synergie à l’Attachement-Sens de culpabilité… marqué par cette partie qui ne veut
pas se détacher du passé (la maison et tout ce qui y est annexé) et en termes physique, mes jambes
sont devenues plus lourdes… je n’arrive pas à prendre mon envol. 

Il reste encore des choses à comprendre de toute cette affaire, de tous ces évènements. 

Pour le moment je termine cette partie ainsi, le reste et mes compréhensions suivantes… seront dans
le prochain épisode. 

Je vous remercie pour la possibilité de partager avec vous et pour l’accueil.  

A bientôt 

  

Loredana  
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