
Faire silence... 

Pas un soupir, pas un souffle,  

Tout s’étouffe et s’emmitoufle 

De silence recouvert… 

C’est la paix froide et profonde 

Qui se répand sur le monde,  

La grande paix de l’hiver 
 

Francis Yard 

 
 

Nous l’attendions, il a tardé à venir, l’automne s’alanguissant de journées aux senteurs printanières. Prunus en fleurs et bourgeons 
sur les arbres, humains et plantes bousculés par ces incertitudes, la nature cherche ses repères. Enfin le voilà, qui s’annonce sou-
dain autour de la nouvelle lune de janvier. Les premiers flocons sur le Puy de Dôme laissent une empreinte délicatement saupou-
drée d’une écharpe de brouillard au petit matin. Pluies et vents en tempêtes traversent le pays, le ruisseau reprend vie et chante 
de pierre en pierre. Puis c’est le silence immobile et cotonneux des premières chutes de neige. Chaque année la magie se renou-
velle : quoi de plus délicat que cette multitude de flocons qui se déposent sans un bruit… A peine arrivé, il s’est retiré mais peut-
être n’a-t-il pas dit son dernier mot ! 
 
Noël a signé le retour de la Lumière et le Solstice, le temps de la bascule . En quelques jours, malgré les nuages sombres qui obs-
curcissent parfois le ciel, nous pouvons sentir en nous qu’elle gagne du terrain, promesse de renouveau et germe d’espoir du 
printemps. Tout est là, encore immobile sous la terre, la vie couve. Chez les Celtes, il n’y avait que deux saisons : celle de la 

Lumière et celle de l’Ombre ; la Chandeleur (2 février Imbolc) , fête des chandelles, marquait le passage . De Lumière encore il est 
question avec le Nouvel An chinois ou Losar tibétain, fêté cette année autour du 6-8 février, année du Singe de Feu. 
 
Lumière et silence pourraient être les mots clefs de cette période entre hiver et printemps. Les grands nettoyages sont à l’ordre 

du jour et la nature nous y invite si nous savons accueillir vents et pluies avec un regard tout neuf en nous laissant traverser par 
leur énergie purificatrice. La rigueur est de mise avec le signe du Capricorne et les bois dénudés et austères qui tracent leurs gra-
phismes au fusain dans la blancheur hivernale : Saturne taille à l’épure et cherche le sommet . Dans les longues marches en Natu-
re, c’est dans le mouvement qu’il faut trouver le silence, point de recentrage et de calme intérieur . Retour à l’essentiel pour 
contacter nos promesses de vie, observer ce qu’il faut lâcher pour qu’elles puissent abonder . Le Verseau apportera les 
horizons nouveaux et le souffle pour les porter en conscience. 

 
Puissiez-vous déborder de promesses et d’envie de les réaliser, vous donner le temps de l’intériorité . 
Je vous souhaite de savourer le bel hiver ! 
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