
19 Juillet 2020 – Quand la manifestation se fait selon l'espérance...

Il y a environ un mois, c'était peu après la nouvelle lune du 22 juin en cancer (signe de 
la famille), à un moment où les nouvelles de mon fils hospitalisé n'arrivaient pas et où je
me « faisais de la bile » en permanence – cela devenait un peu comme une obsession 
lancinante-  j'ai senti que je filais un mauvais coton. 
Comme Clément venait de quitter la réanimation pour aller dans un service de neuro-
traumatologie dont le personnel était débordé, je vivais dans l'inquiétude, créant ainsi 
la vibration juste pour attirer à moi des informations plutôt stressantes.

J'ai donc décidé de commencer à me retirer pour « me retrouver », pour ne plus être 
dans le douloureux et le difficile qui ne sont pas la nature divine de l'Humain. Et surtout 
dont le rayonnement ne sert pas le monde. 

J'ai ouvert le cadre où j'ai mis l'image de « mon ange », j'ai retiré les vœux que j'avais 
formulés pour la vente de ma maison qui s'est achevée avec succès le mois précédent, et
j'ai écrit un nouveau message au dos de l'image de l'ange, comme une sorte de 
d'engagement personnel autant qu'un mantra :

« Je fais confiance à la vie et je me fais confiance pour traverser l'expérience qui m'est donnée 

à vivre à travers l'accident de Clément.
Je m'en remets aux forces supérieures et bienveillantes de l'Univers pour que tous les 
processus de guérison engendrés par cet événement se déroulent au mieux pour chacun.
Je comprends que l'âme de Clément est la créatrice de son expérience et que son accident lui 
était indispensable pour évoluer, peut-être d'une nouvelle manière choisie par son Être 
Supérieur.
Je fais confiance à Clément et à sa divinité pour trouver les forces vitales indispensables à la 
réussite de sa vie.
Clément est animé par l'Amour et protégé par l'Amour en dépit des apparences. Il nous montre
à tous un nouveau chemin de transformation.
Qu'il en soit ainsi.
Merci »

Ensuite j'ai replacé l'image dans son cadre et l'ai remise sur l'étagère avec l'intention 
pure de laisser venir la manifestation de ce qui serait le plus juste, et dans la forme qui 
serait la meilleure pour nous tous. Et j'ai repris ma vie de tous les jours, conversant avec
joie avec de belles personnes qui sont sur leur chemin de lumière.

Hier samedi 18 juillet, le message destiné à toute la famille  et émanant du smartphone 
de la « personne de confiance » qui s'occupe de Clément, est arrivé: 

« C'est exceptionnel ce qui se passe, Clément récupère de manière incroyable. Ses capacités 
cognitives redémarrent au quart de tour. Quelques incohérences chronologiques dans ses 
souvenirs, quelques trous de mémoire, mais c'est infime par rapport à il y a encore quelques 
jours. Il aura même une permission de sortie à la journée dimanche prochain, et bien sûr il 
retrouvera ses filles qui sont sans voix »...

J'ai perçu tant de choses dans ce seul message que moi aussi je suis restée sans voix et 
que je n'ai pas sauté de joie. 



Je me sens en ce moment dans la nécessité de rester ancrée à une profondeur qui me 
permette de rester ouverte à une vision globale et essentielle des choses mais 
m'empêche aussi, sûrement pour mon plus grand bien, de fluctuer émotionnellement 
avec l'enthousiasme ou la déprime générale (selon le cas). J'ai choisi la stabilité dont j'ai
besoin. Je suis vite chahutée par des angoisses sans raison, sans visage et sans nom, et 
bien que consciente de capter et emmagasiner des énergies du collectif dont une 
recrudescence du stress environnant avec le retour du Covid-19, je fais attention de 
rester «  calée » sur une vibration bien ancrée. Et, en même temps, je me sens capable 
de monter dans des sphères plus élevées, de me connecter.

Ainsi je regarde l'ensemble de ma famille avec confiance, je vois se manifester ce en 
quoi j'avais mis mon espérance. Et c'est bien. Mais Clément aussi a choisi de vivre sa 
guérison dans ce plan de vie et il suit son propre processus. Il est soutenu par l'amour de
ses proches, de ses amis et de sa famille et qu'il le sache ou non, cela fait une 
différence.

Je ne vois pas de « miracle » car je ne crois pas aux miracles, je crois que que nous 
sommes créateurs de notre réalité. L'observateur change ce qu'il observe nous dit la 
science quantique. Dans des actes simples qui tiennent compte de notre individualité. Et
nous sommes de grands créateurs en fait, mais ...qui s'ignorent ! 
Moi, j'ai émis une intention pure lors de la nouvelle lune (comme à chaque nouvelle lune
d'ailleurs) et cela se manifeste dans ma vie parce que je m'en remets à elle et que je 
reste connectée à ma propre matière, à mon quotidien. Lequel est celui de tous les 
gens : des maux, des pertes, mais aussi des joies, des réussites, la vie de tous les jours, 
quoi ! Mais je ne m'accroche à rien, je ne retiens rien, ni l'un ni l'autre. Ainsi je suis dans
un juste milieu très reposant et je peux observer les situations de paix plus que celles de
guerre.

Oui, il devient temps pour nous tous de mettre ça en pratique : l'Humain influence les 
énergies extérieures lorsqu'il observe une situation. Nous savons que nous induisons une 
autre forme de manifestation, par une transformation en nous, en tant qu'individus, 
quand nous ne nous laissons pas embarquer par notre émotivité, ni par nos peurs et que 
nous nous accordons alors sur la vibration plus élevée de la vie, l'amour, la lumière, la 
bienveillance et l'acceptation. Nous avons toujours le choix d'aller vers le meilleur ou le 
pire dans ce monde. Le monde extérieur nous parle de nous, il n'y a de drame qu'en 
nous-même...Chacun ne vit que selon son propre vécu. 

L'histoire de mon fils adulte m'a permis à moi de revisiter entièrement notre passé 
familial commun. C'est vraiment quelque chose que je suis heureuse d'avoir fait car cela 
me tenait à cœur depuis très longtemps. J'ai restauré des liens de communication et de 
coopération avec le père de Clément dont je me suis séparée alors que notre fils n'avait 
que sept mois et que je voulais le protéger de la maltraitance. J'ai pu aussi, au cours ces
deux derniers mois, restaurer d'autres liens familiaux brisés et en apaiser certains qui 
restaient tendus. Mais le tout se replace dans un contexte d'évolution du moment et, à 
mes yeux, dans une démarche qui dépasse énormément notre histoire familiale. C'est ce
que chacun vise dans sa vie qui est important. Moi je vise l'harmonie en instaurant la 
communication par l'acceptation de chacun et par l'amour. Merci à mon ange !  Nous 
faisons une bonne équipe tous les deux !

C'est au sein de cette grande démarche du Tout que la nouvelle étape de progrès de 
santé de Clément se replace et que je vais maintenant respirer plus sereinement,  
reprendre avec plus de facilité ma propre route telle qu'elle est devant moi, dans 



l'apprentissage du détachement émotionnel et de l'indépendance. J'irai voir mon fils fin 
juillet. La dernière fois que je l'ai vu et touché, c'était le 30 mai et il était flottant entre
la vie et la mort. Aujourd'hui il a choisi de revivre, de renaître, et peut-être de dépasser
ou d'oublier des pans entiers de sa souffrance, c'est beau, je sais qu'il est courageux.  Je 
lui souhaite beaucoup de bonheur.

Et vous, mes amis du site, à très bientôt pour le billet de la nouvelle lune de demain 
encore une lune en Cancer... !

Michka

 


