
Ma rentrée créative – 1er septembre 2020

Ayant décidé de prendre davantage ma vie en mains je me suis mise à l'écoute de ce qui 
me ferait le plus plaisir tout en me permettant de rester concentrée et j'ai peu à peu 
réorganisé mes journées en ciblant la créativité manuelle. Comme ma plus jeune fille 
attend un enfant pour bientôt et que j'aime beaucoup tricoter et coudre, j'ai entrepris 
de compléter le trousseau du futur bébé par des petites créations maison destinées 
surtout à me permettre de canaliser mon énergie sans me laisser davantage envahir par 
les émotions de contrariété qui avaient envahi ma vie en raison de l'accident de mon fils
et de son refus d'être aidé. Ce parcours de retour à moi fut facilité par l'alternance de 
moments de solitude créative et manuelle et de moments de partages avec d'autres 
personnes autour de l'astrologie. J'ai trouvé mon équilibre, ce qui m'a permis de renouer
un lien avec mon fils comme « avant » c'est-à-dire plus distant et en même temps plus 
aimant car non perturbé par l'inquiétude que me causait l'évolution de son état de 
santé. 

Les nouvelles de Clément se font plus rares mais elles sont plutôt apaisantes car livré à 
ses excès de zèle mon fils a bien compris tout seul que le meilleur chemin pour lui  est 
la patience, le repos, et la longueur de temps afin de ne pas réveiller des douleurs qui le
frappaient avec une grande violence dès qu'il voulait en faire trop et « redevenir 
autonome le plus vite possible ».. Il a testé ses limites...Il attend avec beaucoup 
d'espérances sa crânioplastie dont différents patients, opérés avant lui dans le service 
où il est hospitalisé, ont vanté le mérite pour l'amélioration des symptômes   douloureux
notamment. Je joins mes pensées à ses espoirs et lui envoie en silence beaucoup 
d'encouragements et d'amour. Mais je reste centrée et intériorisée.

Ma plus jeune fille est un autre pôle d'attention actuellement pour moi car elle souffre 
d'un diabète gestationnel qui peut être la cause de différents incidents voire de 
conséquences graves pour elle ou son futur bébé. Ayant tiré les leçons de mon trop 
d'investissement maternel avec mon fils, je me contente maintenant de recevoir les 
demandes de conseils de ma fille et ses confidences sans intervenir et lui fais confiance 
pour se prendre en charge. Ce qu'elle fait avec responsabilité et sagesse.

Au début ce ne fut pas si simple de  lâcher «  mes peurs pour mes enfants » mais le recul
s'est installé surtout depuis que je me suis fait aider par mon amie Christine et son 
précieux flacon d'élixirs floraux bien choisis ! Merci donc à Christine et au Docteur Bach. 
En même temps je cultive toute seule les choses que je préconise : le retrait, le calme, 
savoir me reposer, ne pas me mettre de la pression et prendre soin de moi au physique 
comme au moral.
Je suis contente de mes petites créations (qui ne sont pas des chefs-d'œuvres non plus) 
mais ont été faites à partir de laines de récupération et ont ainsi satisfait à la double 
exigence de ne pas gaspiller les restes de fils à tricoter qui étaient dans mes placards et 
de faire de bons petits vêtements chauds pour ce bébé attendu à l'automne - ou un peu 
avant s'il est nécessaire de l'aider à venir plus tôt pour sa survie et la santé de sa 
maman....

Bien que je ne rencontre quasiment personne car je limite mes sorties et que je reçoive 
très peu d'appels et de courriers, et aucune autre visite autre que celles très brèves et 
rares de mon amoureux,  je me sens très connectée au monde sans en avoir les 
négativités. C'est un état particulier où je n'ai pas de sentiment de vide, pas de grands 
besoins, pas de grandes ambitions non plus. Cette période correspond à une énergie en 
moi qui trouve du contentement dans les petites choses, dont prendre soin de mes 



plantes, cuisiner des repas simples et bons, coudre des mini draps-housses sur mesure 
pour le berceau du bébé et tricoter des petits pulls et brassières pour son arrivée. Je ne 
me crée pas de besoins.

Je cherche une nouvelle maison tout en ayant le sentiment que ce n'est pas pour tout de
suite et que je ne suis pas encore prête (j'ai déménagé il y a seulement  dix mois et j'ai 
envie de rester un peu tranquille et au chaud), je crois que notre rencontre se fera dans 
l'hiver ou au printemps et qu'elle sera exactement telle que je la rêve. Mais je fais déjà 
des visites en respectant les maisons que je croise sur ma route et en m'enrichissant des 
détails d'agencement qu'elles offrent à leurs habitants. J'ai un tout petit budget et pas 
un âge où on peut emprunter des sommes folles.  D'ailleurs je ne souhaite plus 
m'endetter. Je rêve d'une petite maison et d'un minuscule bout de terrain attenant...Et 
j'aspire à rester pas trop loin d'où je vis, car j'aime l'alternance bien perceptible des 
saisons à la montagne. 

J'écris ces petites nouvelles pour toutes les personnes qui m'en demandent parce que 
nous avons tissé des liens plus étroits et qu'elles m'accompagnent ou se retrouvent dans 
mes expériences. Nous sommes tous relié(e)s et ce qui arrive aux uns peut aider les 
autres à mieux se  comprendre, quand l'expérience est partagée.

Je vous envoie des belles pensées pour que votre rentrée à vous aussi soit douce et 
créative, de quelque façon que ce soit.
Et je vous remercie de votre fidélité.
Michka

 


