
Comment je vis le reconfinement ...30 octobre 2020

En France,  il y a eu une explosion de la pandémie et nous sommes classés deuxième 
pays le plus contaminé du continent européen, juste après l'immense Russie, un triste 
record mais qui n'étonne pas les observateurs. Nous le verrons, il y a dans les 
configurations planétaires une explication très « karmique », le karma n'étant pas une 
fatalité mais l'effet qui résulte de nos choix et actes. Certains pays commencent donc à 
comprendre la gravité des choses et ont tiré la leçon du printemps. Les Français n'ont 
pas pris la mesure du danger et continuent à enfreindre gaillardement les consignes, se 
plaignant de façon immature des privations qu'engendre le deuxième confinement 
auxquelles nous sommes soumis depuis ce matin (vendredi 30 octobre 2020) après une 
période de couvre-feu qui n'a pas suffi à faire tomber les statistiques des cas avérés . 
Ceci dit, je constate et ne prends  parti ni pour les uns ni contre les autres. Devant une 
épidémie dont l'agent viral est aussi inconnu qu'invisible, chacun doit prendre sa 
responsabilité pour lui-même et tout le monde est convié à penser un minimum à ne pas 
contaminer les autres. Force est de constater que beaucoup se croient à l'abri et n'ont 
aucune considération pour les autres. Il est donc peu surprenant que nous soyons dans 
cette phase explosive de la pandémie, les hôpitaux étant de nouveau bien remplis par 
les cas les plus sévères.

La façon de se positionner en disant « C'est la sélection naturelle » ne me semble pas 
totalement mature, et j'avoue que si je l'ai eue, je l'ai réévaluée même si évidemment il
y a une part de vérité. Pour ma part, déjà parmi les seniors, et cumulant déjà depuis 
mon jeune âge différentes pathologies, mon système immunitaire n'est pas forcément au
top ; donc oui, je comprends intellectuellement que c'est « naturel » que je sois plus 
exposée que la moyenne des gens. Mais j'ai toujours  à cœur de faire aussi attention aux 
autres et - même aux époques où les consignes se sont relâchées - je n'ai pas baissé ma 
garde, évitant les moments d'affluence, proscrivant les contacts rapprochés avec des 
étrangers et gardant un masque dans les endroits où la distanciation physique n'était pas
possible. 
Malgré cela j'ai fait une exception et il se peut que le virus soit  entré quand même chez
moi...Il me faudra attendre le résultat du test de dépistage de mon amoureux  qui n'a 
pas forcément été très prudent de son côté et s'est approché de trop près ( sans respect 
des gestes barrière) d'une personne testée positivement au virus, ce qu'on appelle un cas
contact. Par mesure de précaution, j'ai décidé de m'isoler volontairement en dehors du 
fait que ce soit officialisé par la consigne extérieure du gouvernement.

J'ai donc ainsi rencontré moi aussi, dans ma vie, la « surprise » l'inattendu en coup de 
tonnerre, que prévoyait la carte du ciel, comme je l'explique  dans le billet de la pleine 
lune du 31 octobre. Mais la surprise a sûrement un intérêt caché et en faisant ce choix 
d'éloignement (provisoire je l'espère) de mon amoureux, je me sens sereine. 
Lui ne l'a pas vraiment bien accepté, il tente gentiment par téléphone de me dissuader 
de maintenir cette distanciation mais ses arguments n'ont rien de médicalement fiable 
et je maintiens ma position qui me permet de me sentir très zen.

Comme je suis de nature plutôt solitaire et introspective, cela me va très bien d'être 
tranquille chez moi. J'aspirais à plus de calme, moins de sollicitations physiques et je 
vois donc là une bonne opportunité de suivre mon désir. Je me suis aperçue que je ne 
suis pas unique en mon genre et que quelques-unes de mes amies proches vibrent à 
l'unisson, elles voient là une occasion bienvenue de se retirer de leur travail ou des 
contraintes car elles sentent un besoin de bien être et de repos, elles ont tiré les leçons 
du mois de mars, lors de la survenue de la pandémie, et elles ne redoutent pas de rester



seules chez elles et en contact intime avec elles-mêmes, sans sentir de vide intérieur 
pour autant ! 

C'est donc bien agréable pour moi de me dire que personne ne viendra sonner à ma 
porte tandis que je suis à cent pour cent dans ma phase de créativité. En photo, j'ai mis 
mes modestes créations, ce que j'ai fait pendant ce mois-ci, ce qui me fait vibrer. 

J'ai décoré d'hortensias en peinture une petite boite en bois, pour l'anniversaire de ma 
fille, puis j'ai cousu des housses de coussin dans un écossais dont la couleur m'évoque 
déjà Noël. Hier j'ai fait un masque de protection rose, à pois blancs, pour ma quatrième 
petite-fille (c'est un drôle de cadeau mais pourquoi pas ?). Et enfin j'ai composé mes 
jardinières d'automne pour mon balcon, dont la vision chaque jour me remplit le cœur.   

Il manque deux choses dans cet inventaire : les petits plats gourmands et variés que je 
me cuisine, car s'il n'y a pas d'image c'est je les dévore aussitôt !  Rien n'est illustré non 
plus pour représenter l'astrologie sur laquelle je continue de chercher, étudier, 
investiguer comme d'habitude, mais cela va tellement de soi !

Je vous souhaite un bon mois de novembre et vous dis à bientôt,
Michka


