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LA LUNE ET VOUS
SARAH CHOISY
Il y a une dizaine d'années,
ma mère quittait le domicile
familial. Elle est partie
soudainement, emportant
avec elle la
stabilité matérielle et
émotionnelle du foyer. A
l'époque, mon père venait de
perdre son emploi. Malgré le
fait que j'étais l'aînée de ma
fratrie, je n'avais jamais
trouvé ma place très
confortable. Ma famille,
surtout du côté maternel,
avec
laquelle j'avais grandi,
m'avait toujours renvoyé
l'image de quelqu'un de
différent.

Seule et abandonnée avec
mon père, je dus faire face à
la pire des accusations et à
une réalité que je ressentais
depuis que j'étais petite fille
: ma mère ne m'aimait pas,
du moins elle ne savait pas
m'aimer.

Alors que les jalousies et
trahisons familiales
devenaient de plus en
plus apparentes, je
sombrai peu à peu dans
une profonde dépression
qui dura plusieurs
années.
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J'étais à part et la dissolution
du foyer dysfonctionnel de
mes parents ne fit
qu'accentuer cet état de fait.
Je me sentais
seule et étrangère à une
famille dans laquelle, bon gré
malgré, j'avais essayé de
trouver ma place et de me
faire aimer en étant celle qui
défendait, qui allait à la
rescousse de tous.
Cette année-là, personne ne
me souhaita mon
anniversaire.
20 ans, ça se fête, non ?
J'étais devenue invisible.
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LA LUNE ET VOUS
SARAH CHOISY
Pour garder la tête hors de
l'eau, je m'accrochai à ma
première véritable histoire
d'amour qui dura 9 ans et je
tentai de retrouver une
famille à travers le peu
d'ami(e)s que j'avais
et la mère de mon ompagnon
de l'époque.
Force est de constater que je
me retrouvai à être
confrontée une nouvelle fois
à des problématiques de
rivalité et de jalousie avec
cette nouvelle figure
maternelle ainsi qu'avec
des amies que je considérais
comme la famille. Il était
évident que je passais à côté
d'une information
importante...

: j'étais décidée à trouver
des réponses à mes
questions. Et lorsqu'enfin, je
posais mon regard sur ma
Lune natale, sa position et
ses relations à l'ensemble de
mon thème, tout devint clair
!

Retrouve Sarah Choisy
sur son blog personnel
accroaubonheur.com
ou sur http://editionssydneylaurent.fr/livre/la-luneet-vous-comment-vivreen-harmonie-avec-soi/
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C'est à cette époque que,
déprimée mais déterminée à
m'en sortir, j'entrepris de
faire un travail de
développement personnel
qui culmine aujourd'hui. Je
voulais comprendre et
ne plus souffrir.
« Pourquoi ma famille
maternelle me rejetait ? », «
Pourquoi les femmes de ma
famille ne m'aimaient pas ? »,
« Pourquoi je me sentais si
différente ?"
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