
HIBERNATION ? 
LE MOT DU PRESIDENT

Il faut s’y attendre chaque année : avec nos
vœux (que nous vous envoyons …
chaleureusement !) arrivent les plus-ou-
moins grands froids : la nature, semble-t-
il, vit une hibernation qu’on nous a
présentée comme étant bonne pour elle :
destruction de tout un tas de bestioles, du
virus à l’insecte, et pas que.
Mais comprenons-nous le message ? Notre
culture ne domine-t-elle pas notre nature ?
Dormons-nous davantage ? Économisons-
nous notre énergie sous prétexte que la
nuit l’emporte sur le jour ?
Dans « Blanc » (best-seller 2022 de Sylvain
Tesson), nous replongeons un peu dans le
rythme originel, quand l’hiver nous permet
de penser différemment, de nous
ressourcer (nos résolutions ?), de revivre
nos racines. Nous retrouvons une
connivence qui a souffert des adulations
estivales (plage, soirées interminables, …).
Nous trouvons peut-être aussi un contre-
poison au message du réchauffement
climatique, ou la preuve que la nature
essaye de résister à nos délirants excès
culturels.
Osons : et si ma « naturetculture » pouvait
devenir, en harmonisant le message de
l’hiver et mon rôle social, un vecteur
supplémentaire de mon originale
contribution au monde ? A méditer …
surtout pendant les longues
« soiréesetmatinées » de janvier !

Eric BARRIER

L’HIVER EN TÊTE 

Une année coupée en 4 dans un ordre
immuable, mais on peut commencer où
on veut : hiver-printemps-été-automne est
aussi vrai que le traditionnel printemps-
été-etc. L’avantage de commencer par
l’hiver, c’est que c’est ici et maintenant,
donc, ne pas essayer d’y échapper, ne pas
faire comme si … Mettre un pull, regarder
la pluie/la neige/le vent/le soleil aussi
(mais un « soleil d’hiver ») etc. et vivre
normalement tous ces ingrédients de nos
hibernations.
Commencer par l’hiver, c’est aussi lui
donner un autre rôle : on commence
souvent par le premier. Hiver : la saison
première ? Parce qu’elle correspond avec
le nouvel an, parce que sans elle la
régénération de la nature est impossible
quantitativement et qualitativement,
parce que, diront certains, c’est la plus
belle (c’est beau, la neige), la plus
douillette (cocoon), la plus propice à la
méditation.
D’abord l’hiver aussi pour réfléchir à ce
que cette hibernation nous offre : faire le
bilan du passé (on peut dire atterrissage),
le point du présent (cf. point à date) et les
plans pour l’avenir (là, on a le choix :
plans stratégiques, feuilles de route,
projections, budget, …), c’est déjà pas mal.
Le faire dans un certain calme, un certain
repos, un certain silence, comme l’hiver
autour ! Le temps de toutes les
transformations ?

Collectif MAGIS 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Effets positifs du froid

Sur le corps :
Il active la circulation sanguine par une
vasodilatation des vaisseaux.
Il favorise l’endormissement car il stimule le
système parasympathique.
Il réduit les inflammations (ce qui a conduit à la
naissance de la cryothérapie).
Sur la nature:
La neige charge la terre en azote.
Le froid détruit les parasites.
Il permet aux graines de germer.
Il accélère la décomposition.
Il empêche les mauvaises herbes de pousser.
Le jardinier peut se reposer !

Tatiana CHAUCHET
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A PROPOS DE MAGIS
MAGIS est un institut de formation au savoir- être professionnel, par le détour de la philosophie. MAGIS s’adresse aux dirigeants et aux
cadres. Il organise des séminaires de formation sur des thèmes concernant la place de la personne dans l’entreprise, ses relations et sa
posture au sein de l’organisation, propose des coachings individuels et intervient pour du conseil en relations humaines.
Contact : Eric Barrier 06 60 43 06 13 https://www.magis-formation.fr

CITONS… 

« L'hibernation, c'est la vie qui sommeille en soi. »
Claude-May WAIA NÉMIA

« Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit "fermez la
porte, il fait froid dehors", qu'il fait
moins froid dehors quand la porte est fermée. »

Pierre DAC

https://www.magis-formation.fr/

