
Faire retraite – 20 mai 2020 
 
Fin avril, je me suis sentie « aspirée » par les tumultes ambiants et j’ai décidé de m’en retirer. 
Mes amis lecteurs m’ont encouragée et j’ai donc cessé rapidement de me cramponner à mes 
« obligations ». J’ai coupé mon PC, mis une réponse automatique sur ma boîte mail, prévenu 
mes proches de mon désir de ne pas répondre à leurs SMS et appels pendant dix jours.  Et 
naturellement je n’ai écrit aucun billet sur mon blog, je ne suis sortie qu’une fois dans la 
dizaine de jours pour faire des courses…. Tout ce retrait m’a fait du bien, je me suis sentie 
plus légère et complètement libre de ne pas avoir d’horaire. 
Au début j’ai suivi le groupe de Stéphane Colle, sur Internet, il y avait deux rendez-vous par 
jour programmés d’avance mais rapidement, je m’en suis désolidarisée car me connecter sur 
Internet faisait apparaître les mails en attente et cela me tentait d’y répondre, ce qui aurait 
été contre productif. En plus, les échanges de groupe ne m’ont pas aidée (car les 
commentaires exprimaient un peu du mental collectif) alors j’ai éteint la box et je ne l’ai plus 
rallumée jusqu’à la fin. 
Le dernier jour de ma « retraite », le 11 mai, correspondait au jour annoncé pour le  
déconfinement  officiel en France. Un vent de panique s’est emparé de moi la veille, le 10 
mai, à l’idée de « ressortir » et je n’ai pas été la seule d’après ce que j’ai pu en apprendre. 
Du coup, je me suis fait une petite migraine de stress, histoire de ne pas retourner « dans le 
monde » tout de suite.  
Ensuite je suis partie chez ma fille aînée et j’ai pu profiter de retrouvailles familiales qui 
m’ont fait du bien tout autant qu’elles m’ont bousculée car passer du silence total au bruit 
d’une famille de quatre personnes s’est fait sans transition. Mais la retraite avait préparé le 
terrain, j’étais recentrée et j’ai appris dans cet ancrage intérieur à absorber différemment les 
difficultés de la vie et à me concentrer sur les petites choses. J’ai bien identifié ce qui est du 
domaine du « personnage » comme l’appelle Stéphane Colle, c’est-à-dire de la personnalité 
tandis que l’être, lui, observe l’ensemble différemment sans jugement et sans chercher à 
changer ni influencer quoi que ce soit : ni émotions, ni pensées… Cet apprentissage m’a 
permis de faire un bond en avant dans un contexte où j’étais déjà sur une voie de grande 
transformation intérieure. 
 
Je sens très opportun que nous apprenions tous à rester centrés sur nous le plus possible et 
à l’écoute de ce qui se passe en dedans tout en vivant notre quotidien dans les petites 
choses ordinaires. Les mois à venir risquent d’être puissants et tendus. Aussi prendre 
l’habitude de vrais temps de pause (non pas pour s’occuper ou se distraire mais pour 
s’écouter) nous est utile, pas longtemps mais quelques heures chaque jour déjà pour 
« couper le son », s’éloigner des écrans, des téléphones et de l’extérieur permet aussi de 
canaliser les pensées envahissantes et d’observer les injonctions et les sollicitations 
auxquelles il n’y a pas lieu de réagir. Chacun gagne à mettre en place pour lui-même de tels 
moments de retrait et de recul pour pratiquer un bilan introspectif. Les planètes s’y prêtent. 
Le monde, dans cette traversée chaotique, nous pousse à l’agitation alors que les personnes 
sensibles et qui sont sur un chemin de développement spirituel ont au contraire besoin de 
s’en éloigner et de préserver leurs vibrations.  
 
Quoi que nous fassions, la vie se passe toujours à partir de nous-même et nous créons notre 
réalité. Alors chacun peut apprendre à reconnecter sa voie et ses réponses à l’intérieur de 
lui-même sans interférence extérieure ni principes de conduite édictés par la société ou les 
autres. C’est ainsi que se produit un tri naturel entre les relations et les actions qui nous sont 
favorables et celles qui ne le sont pas, un pas de plus chaque jour vers le contentement. 
Voilà ce que m’a révélé cette retraite et c’est tellement précieux que je ne veux pas revenir à 
mon ancien système de fonctionnement. 
 
Michka 
 


