
Ma Pleine lune en Bélier – 1er octobre 2020

Alors que mon blog a été mis «  en quarantaine » pour un souci technique dont nous 
n'avons pas trouvé la cause, les abonnés n'ont plus reçu la lettre de notification de 
publication des articles le 17 septembre et la plupart ne l'auront pas non plus 
aujourd'hui même si j'ai tenté de réparer quelque chose.

D'abord très perturbée par le fait de "perdre" mes plus de trois mille lecteurs habituels - 
et en colère aussi (car Mars en Bélier ne m'épargne pas toujours de son feu colérique) 
j'ai finalement pensé à Uranus en Taureau qui génère des imprévus dans mes projets afin
d'apporter un changement salutaire de mes habitudes mais aussi de celles de chacun, 
pour tout ce qui est surconsommation, surproduction. 

J'ai donc cherché le  sens pour moi de la cessation brutale de l'envoi de plus de 6500 
newsletters par mois au minimum. 

J'ai eu différentes pistes de réponses mais je n'ai pas trop le courage de me battre pour 
cette cause, mon intime conviction est que cet inattendu me donne l'occasion de me 
repositionner par rapport à l'envoi de notifications d'articles issus de mon blog...  Ce 
n'est pas du tout que je n'honore pas mes lecteurs, bien au contraire, c'est que je 
cherche comment exploiter ce changement imprévu pour que cela me corresponde au 
mieux. Je sais très bien que ceux d'entre vous qui ont envie de venir trouveront toujours
leur solution particulière, je leur rends leur autonomie en quelque sorte, ils liront quand
ils voudront vraiment lire et sauront m'écrire s'ils en ont envie. C'est en tous cas une 
conviction qui m'empêche de me stresser face à un événement sur lequel je n'ai aucun 
contrôle et aucune prise puisque je ne connais pas le développement informatique et 
que ma fille aînée, qui s'en occupe depuis des années, est actuellement indisponible.

En même temps mon projet de départ (2012) était d'écrire pour partager au plus grand 
nombre mais maintenant à l'écoute de ce qui me met en paix, je sens que ce besoin de 
rayonnement s'estompe, se limite, se restreint car je vieillis (c'est un constat de sagesse)
et cela m'amène au repli tranquille, à m'investir  plus modestement.

 Ce que le Bélier m'inspire intuitivement en ce moment est de ne rien combattre et de 
ne pas essayer de rentrer dans les normes sociales de la popularité par le nombre de 
suiveurs.

La maison X où se passe pour moi la pleine lune étant celle de l'épanouissement,  
j'assume joyeusement de rester chez moi, je ne me lasse pas d'entendre les autres me 
traiter de casanière ni de me prodiguer des conseils pour « aller bien » (sortir, me 
promener, aller voir du monde, etc.) puisque je sais à quel point c'est chez moi que je 
vais bien, c'est de chez moi que j'ai toujours pu le mieux travailler et donner le meilleur 
de moi-même. Mon chez moi c'est mon endroit de sérénité.

Je savoure à distance la naissance de mon petit-fils, né le 23 septembre et je lui ai 
envoyé mon dernier cadeau fait maison, un pantalon qui aux dires de sa maman est 
« aussi long que lui  tout entier» (ce qui m'a bien fait rire). Même si je ne peux pas aller 
le voir, à cause de la pandémie et des consignes de prudence à prendre avec un 
nouveau-né bien sûr  mais aussi parce que je n'ai pas envie de voyager si loin, c'est un 
vrai bonheur de le découvrir grâce aux photos que m'envoient ses parents, où il est pris 
sous toutes les coutures et de la tête aux pieds, ces mêmes tout petits pieds pour 
lesquels j'ai tricoté tant de chaussons...(sourire)

Aujourd'hui j'ai reçu aujourd'hui ma machine à laver. Au bout de quelques mois à aller à 
la laverie je me suis offert ce luxe - qui paraît ordinaire à beaucoup - mais dont je 
pensais qu'il était sage d'attendre pour en faire l'acquisition parce que j'envisageais de 



déménager bientôt et de la choisir après. Mais le froid venant, et n'ayant pas trouvé de 
nouvelle maison conforme à mes espérances, j'ai encore moins envie de sortir qu'en été 
et surtout porter le linge à la laverie me semble désormais trop pénible. Alors je me suis
fait ce plaisir, une machine toute étroite qui se glisse dans la mini salle de bains et qui 
fera bien son travail tandis que je me prélasserai sur mon canapé douillet ...sans avoir à 
porter de masque.
Je suis vraiment heureuse de m'installer dans l'automne ; j'ai des tas d'idées pour 
cocooner, pour m'occuper, pour emplir mes journées de joie et bien prendre soin, avec 
douceur et gourmandise, de moi et de ceux que j'aime. 

Michka


