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Plus le temps passe et moins j'arrive à rester dans ma perception ancienne de l'action des planètes 
sur nous les humains et sur moi en particulier. Je sens agir leur influence mais je ne le vis plus 
comme avant où j'étais « soumise » à leur fonction. Maintenant les planètes me « confirment » le sens 
des vagues d'énergie qui touchent la terre mais elles m'affectent de moins en moins personnellement 
Je ne parle pas de l'influence sur le corps car je n'échappe pas aux douleurs que comporte la 
modification de la biologie humaine.  
Non en fait je parle plus de ma perception de la Vie dans son ensemble, qui avec le temps change en 
moi. Comme si le karma pouvait n'avoir plus autant de poids et que j'étais branchée en « prise 
directe », avec je ne sais pas...Mon âme peut-être. Je n'ai rien fait pour ça, juste rester centrée sur 
mon écoute intérieure. 

Je n'entends pas de voix, je ne communique pas avec l'au-delà et ne ne vois pas d'entité non plus, ni 
gentille ni mauvaise, et pourtant je me sens très réceptive.  J'ai des intuitions qui me guident sur la 
meilleure trajectoire. Que ce soit pour moi ou pour les autres personnes. Le meilleur cela signifie 
l'Amour. Pas forcément la béatitude ni le merveilleux. La plénitude et la béatitude ne sont pas la même
chose pour moi. La plénitude c'est le repos intérieur, la paix. En étant de moins en moins perméable 
aux informations extérieures... ce qui ne signifie pas se couper de l'extérieur, mais bel et bien rester 
neutre. 

Les signes extérieurs visibles de mon changement :

1/ Chaque mois mon blog « perd » des abonnés en grand nombre et en « appelle » à peine quelques 
autres,  nouveaux venus (très bienvenus!). Mais j'observe aussi qu'il reste un noyau de fidèles lecteurs 
qui sont là et cheminent comme moi, « vers la lumière », désirant éclairer leurs zones d'ombres 
personnelles. Je comprends très bien ce qui se passe derrière l'apparence car l'énergie qui a soutenu 
la création de mon site en 2012 a bien changé. NOUS AVONS TOUS changé.
Et rien de grave dans cette évocation - je n'ai jamais été sensible aux statistiques (avoir beaucoup 
d'abonnés ne veut pas tout dire- ce qui compte ce sont ceux qui lisent mes billets ou/et entrent en 
résonance avec mes écrits. C'est à dire : vous ! Je  sais votre existence  et je perçois vos présences 
amies.

Compter les abonnés c'est comme adhérer au système du nombre des « abonnés » des chaînes  You 
Tube ou des « Like » sur les réseaux sociaux,est-ce que beaucoup de pouces bleus signifiant 
« j'aime ». peuvent vraiment  nous rendre heureux? Cet sujet m'a toujours interpellée. Je suis 
tellement loin de ça que je n'arrive plus à alimenter mon profil Facebook car j'adhère à ce que me 
confiait récemment mon fils, aller sur les réseaux sociaux cela ne sert à rien quand on n'a « rien à 
dire ».
Voilà je n'ai rien à dire de personnel, je n'ai pas de prise de position à mettre en avant, je n'ai pas de 
parti pris, je n'ai pas de préférence qui puisse coller à l'intérêt des gens qui sont mes « amis » sur les 
réseaux sociaux. Car mes vrais « amis » se relient à moi avec le cœur et ils savent où me trouver ici 
ou là.

2/ Je constate que je reste  très volontiers  « chez moi » et ne sors que par nécessité. 
Je n'ai même plus envie d'accepter les invitations, ni de recevoir des gens chez moi, ce n'est pas que je
sois déprimée, pas du tout !  Ni que je n'aime plus les gens. Toutes les personnes restent dignes de 
mon respect qui qu'elles soient, mais je suis super bien toute seule. Je ne me sens pas seule pour 
autant,  je suis avec tous en même temps dans une énergie non physique.
Pas de défensive là-dedans, pas de protectionnisme non plus, juste  la prise de conscience que 



puisque certaines rencontres et conversations ne me nourrissent pas, je suis en train de sortir d'un 
système relationnel où je me croyais obligée de faire  « bonne figure » et de dire « oui » quand on 
souhaitait me voir mais où je n'avais pas ma place.
L'énergie de mon lieu de vie est équilibrée et l'incursion d'autres personnes qui ne vibrent pas sur la 
même longueur d'onde me fatigue. Donc pourquoi l'accepterais-je ? Mon cœur trie soigneusement mes 
visiteurs et visiteuses.

3/ Je me sens en meilleure forme physiquement et moralement, comme si ma santé 'alignait elle aussi
sur le changement. Parfois j'ai des moments de fatigue intense et des douleurs qui de façon fugace me
rappellent les expériences du passé (maladie de Lyme, migraines, dépression) mais je sens que cela 
ne dure pas et que j'ai le pouvoir de rétablir la « trajectoire » comme si j'étais au volant d'un véhicule 
et que j'aie eu un moment d'inattention mentale !

4/ Je me suis reconnectée à l'amour vrai, délaissant toutes les peurs qui ont pu habiter mon cœur de 
mère après le grave accident de mon fils. Non pas qu'il aille vraiment bien sur le plan physique, c'est 
même un peu le contraire mais j'ai une autre vision des choses, plus élevée et cela m'appartient. Je lui
parle  dans le silence, à un niveau qui n'est audible que dans le monde de l'amour. Et notre relation 
s'est rétablie dans la paix. Nous pouvons de nouveau communiquer simplement sans arrière pensée.
Avec les autres personnes aussi j'arrive à être authentique (c'est-à-dire moi, dans toute ma différence
!) . Et je suis en fait très contente de m'impliquer dans des activités avec d'autres (notamment 
l'astrologie toujours ! ) mais je ne désire plus être dépendante  des anciennes structures  auxquelles 
j'avais tâché de m'intégrer pour être « reconnue ».

5/ Ma vie est désormais très orientée vers différents projets dont j'avais l'idée depuis des mois. Je suis
de nature manuelle et créative et j'ai eu pas mal de déséquilibres à gérer qui ont retardé ces nouveaux
départs. Depuis la pleine lune de la rentrée en Poissons (l'inspiration) , j'ai pris conscience de ce que je
veux vraiment faire et de ce qui me met dans ma meilleure énergie possible. J'ai donc décidé de ne 
plus m'en détourner, même si j'ai la sensation que certains ne peuvent éclore pour le moment mais 
que c'est pour mon plus grand bien et celui des autres aussi. Pour le moment je m'amuse beaucoup 
avec le trousseau du futur bébé. Et voilà des chaussons citrouilles, des chaussons baskets, et en cours
un gilet et des pantalons de bébé en laine pour l'hiver. Ensuite je ferai d'autres choses sans 
précipitation et je les offrirai à Noël... Que c'est réjouissant !

5/ Enfin grâce à un concours de circonstances il y a deux mois environ, j'ai récupéré des livres chez 
une personne qui  était très ouverte à l'au-delà elle aussi, et qui a rejoint le Grand Tout, laissant dans 
sa bibliothèque des ouvrages de Kryeon.  Je ne les ai pas cherchés mais « ils m'ont trouvée » et j'en lis
quelques lignes chaque jour. Ce sont des livres déjà anciens (canalisations des années 1997 à 2012) 
mais cela n'a pas d'importance puisque c'est seulement maintenant que j'ai envie d'en  comprendre 
plus...
Ne dit-on pas que lorsque l'élève est prêt le maître arrive ?
C'est comme une potion magique, des mots mis sur des ressentis, une part de (re)connaissance dont je
ne peux pas abuser car cela doit s'intégrer jusque dans mes cellules ; et c'est ce qui se produit 
doucement et sûrement.

Je vous retrouverai dans quelques heures pour vous parler de la nouvelle lune en Vierge. Je vous dis 
donc à bientôt, mes Amis !

Michka


