
18 Août 2020 - Mourir au passé

Au sortir de ces moments qui me furent difficiles à traverser, je me retrouve plutôt 
épuisée et dans un sentiment d'avoir vécu une forme d'injustice par manque de 
reconnaissance. C'est une impression dont je suis responsable puisque je me suis trop 
investie. Je l'assume. Mais comme c'est récurrent chez moi et que j'ai reçu une leçon 
sévère, c'est devenu une impérieuse nécessité pour moi de lâcher prise 
émotionnellement et me détacher de tout ce qui n’a plus lieu d’être, notamment un 
mode relationnel qui s'avère mauvais pour mon évolution et demande à être 
complètement transmuté, je dois me délester totalement d'une certaine façon de 
vouloir aider mes proches, notamment dans un rôle maternant. Cela me demande un 
dépassement et un renoncement qui ne me sont pas aisés.

Il y a des cycles dans nos vies et certains sont faits pour tourner définitivement les pages
sur le passé et ce mois d’août est pour moi l'un de ceux qui comptent pour boucler un 
chapitre afin de passer à de nouveaux commencements que je sens à venir. 

Ce qui m'est difficile c'est d'avoir beaucoup d'amour à donner et je m'oublie souvent dans
le partage. 

Je ne communique presque plus avec mon fils car j'ai chaque fois le sentiment 
désagréable de faire ingérence dans sa vie. Il n'a pas le moral et c'est contagieux. 

C'est l'indice qu'il est temps pour moi de reprendre ma juste place loin d'une certaine 
façon de porter les misères des autres qui n'est d'aucune utilité car l'inquiétude que cela
fait peser sur les relations les détruit au lieu de les soutenir.

J'ai récemment rencontré une lecture qui m'a éveillée à des prises de conscience 
différentes. Il s'agit du livre de Doreen Virtue « Les guérisons miraculeuses de l'archange
Raphaël ». Cela convient parfaitement à mon côté « un peu mystique ». Et cela me 
permet de remettre les choses en perspective au sein d'un tout plus global où le libre 
arbitre prend toute sa place, notamment pour les guérisons émotionnelles.

J'aspire à retrouver ma sérénité, ma joie et ma créativité et je désire œuvrer à ça en 
me replaçant « dans ma bulle », là où il y a tant de ressources et de réjouissances. J'ai 
des tas de projets personnels dont la recherche d'une nouvelle maison.

Je remercie de tout cœur les personnes qui m'ont accompagnée et encouragée pendant 
ces longs mois.
A bientôt pour de nouvelles aventures collectives autour de la lune et des planètes !

Michka


