
Ne plus rien "vouloir" - 21 septembre 2020 

Lorsque j'ai commencé à écrire sur cette page qui porte avant tout mon espoir de me détacher
émotionnellement en me reconnectant à mon cœur, j'ai fait le choix d'être en communication 
presque privée avec très peu de personnes. Ces petits messages très personnels ne font pas 
l'objet d'une information aux abonnés. Cela m'est très agréable d'écrire ici car cela me 
rappelle le temps de mes premiers blogs gratuits (2007 à 2012) sur des sites où je n'avais que 
trois ou quatre lecteurs qui me suivaient et s'exprimaient eux aussi en partageant leurs 
témoignages à la suite de mes petits posts sans prétention. L'envoi des newsletters n'existait 
pas, on mettait le blog dans ses favoris ou bien on suivait le fil RSS et le lien était basé sur 
l'envie du moment.  De ce temps là restent encore des fidèles qui sont passés d'un blog à un 
autre et cheminent sur le même chemin que moi, discrets compagnons de voyage qui de temps
en temps manifestent leur présence en prenant la parole dans les commentaires. 

Lorsque j'ai commencé sur ce site en 2012 l'idée de pouvoir proposer un abonnement ne me 
tentait pas trop car j'ai tout de suite perçu ce que cela impliquait : l'envoi systématique de 
notifications allait habituer les gens à « attendre » ce qui créerait pour moi un lien de 
dépendance. J'ai pu vérifier ma croyance puisque finalement tout ce à quoi nous croyons se 
vérifie dans la suite des événements. Ma dépendance à l'égard des lecteurs m'est apparue 
cruellement ce mois-ci grâce au bug qui a provoqué la désactivation de l'envoi des mails 
d'information. Cette dépendance  qui est affective et morale plutôt que motivée par l'appât 
de la renommée ou du gain, entraîne de mon côté un sentiment d'obligation d'écrire qui ne se 
dément pas.  

Parfois (le plus souvent) j'ai envie d'écrire, c'est fort, c'est joyeux et d'autres fois je suis lasse 
d'avance, je n'ai aucune inspiration, je dois donc travailler fort pour rédiger mes billets de 
lunaison. Dans cette dernière occurrence, je passe jusqu'à douze heures d'affilée sur le clavier
comme ce fut le cas le 17 septembre, je m'y mets avant l'aube et je termine ensuite avec le 
sentiment d'avoir vécu une journée harassante où je n'ai pas eu de joie, mais où j'ai 
l'impression d'avoir juste bien fait le devoir qu'on attendait de moi. Quand je suis prise par la 
répétition malgré moi de ce modèle très sérieux et responsable qui ne s'accorde aucune 
distraction, je ne suis pas du tout capable de résister au mécanisme qui se met en place de 
façon automatique en moi, c'est lorsque je publie que je m'en rends compte par l'état de 
fatigue physique, de brûlure des yeux par la lumière de l'écran et de pesanteur intérieure que 
je ressens. 

Alors quel choix faire ?

Profiter des journées de lunaison AU NOM DE L'AMOUR pour vivre et bien sentir ce qui se passe 
en moi (à quoi bon écrire de force?) et laisser la vie couler en douceur ? 

Ou bien faire des tas d'efforts AU NOM DU DEVOIR, solliciter ma fille aînée pour qu'elle 
investisse plus de son maigre temps libre dans la gestion de mon site, acheter un service 
encore plus cher pour pouvoir envoyer plus facilement plus de notifications à plus d'abonnés 
en générant plus de lecteurs qui cliqueraient « peut-être » plus sur les liens publicitaires 
(ceux-là même qui depuis deux ans ne m'ont même pas rapporté assez pour couvrir les frais du
site ?). 

Cela fait trop de quête du plus et encore plus.

Comme je connais ben l'astrologie, je sais exactement ce qui se passe derrière ces apparences
car la lecture intuitive de mon propre thème annonçait que Uranus allait venir donner des 
coups de pieds dans la fourmilière de mon réseau social, de ma communauté basée sur 
l'affinité. Et ma communauté à moi c'est mon site, mes lecteurs. Le changement est là !



J'ai résisté à anticiper l'arrêt de mes routines de publications alors que j'en avais l'information 
intérieure et c'est OK d'avoir attendu que la vie me montre quelque chose que je ne pouvais 
pas voir du point de vue où je me plaçais. Ce n'est pas équitable que je continue à en faire 
tant pour si peu de joie, je me place en déséquilibre. 

Une autre lecture m'aide bien à me réveiller (je vous l'ai dit : ces temps-ci, la lecture cela 
permet de prendre un chemin de progression facile vers plus d'ouverture et de 
compréhension), c'est celle du livre de Kryeon où le message suivant m'est apparu soudain 
comme en surbrillance, juste là pour moi : «     Vous devez demeurer équilibrés     »

Belle journée à vous qui vous êtes passés par ici.
Michka


