
Plus de jours ? 
LEMOT DU PRESIDENT

Les jours rallongent ; et parce que le jour,
c’est la vie, plus de jour = plus de vie !
Pour autant, plus de jour ≠ plus de jours.
D’où la conclusion mathématique : plus de
vie ≠ plus de jours.
Ça nous dit quoi ? Qu’il vaut mieux ajouter
de la vie que des jours ? Qu’il faut profiter à
fond de la chance qu’on a, entre le 23
décembre (« à la Sainte Luce, le jour croit du
saut d’une puce ») et le 21 juin (l’équinoxe),
de grapiller des secondes, des minutes, et, en
cumulant tout ça, des heures de vie ? Que
chaque matin et chaque soir, on bénéficie
d’un supplément de temps ?
Simultanément, cette période est aussi celle
où la bonne nature (cf. la notre ?) à la fois
meurt (hiver) et croit (printemps) dans une
débauche d’énergie qu’on n’imagine que
difficilement (cf. chaque feuille, chaque brin
d’herbe, les branches, les fleurs etc.).
Si ma bonne nature (cf. l’autre !) est du
même bois, alors … Si cette période
exceptionnelle-chaque-année était celle où
mon énergie (cf. enthousiasme, joie de vivre,
créativité, …) faisait de mes suppléments de
temps des compléments de ma vie en plus
fort, plus intense, plus moi … Plus moi ?
Les habitués des exercices de pleine
conscience s’y prennent différemment, mais
ils aboutissent à la même conclusion : nous
disposons d’un incroyable potentiel pour
mieux vivre les instants de notre présent.
En combinant les 2, nous avons peut-être là
un chemin à parcourir pour les belles
journées de printemps devant nous.

Eric BARRIER

Cette lettre n’est pas le lieu de l’astronomie
mais quand-même : le soleil, l’inclinaison (23°)
de l’axe de la terre, l’hémisphère et le jour où
nous sommes, font que nous penchons tantôt
côté lumière, tantôt côté (s)ombre. Coincés
entre 2 solstices [étym. sol et sta « le soleil se
tient debout », (sta donnant aussi été !) comme
si l’été, curieusement, gagnait], rassurés par 2
équinoxes [étym. equi et nox « la nuit aussi
longue que … », comme si le jour, bizarrement,
perdait], aucune de nos journées, tout au long
de notre vie, ne dure autant que la veille, que le
lendemain. A nous de nous adapter, de ne pas
nous laisser déboussoler, de rester dans ce
cosmos changeant les stars repérées de
l’humanité où nous sommes. Les Anciens
étaient bien plus sensibles aux signes de
l’Univers. Parce qu’ils n’en avaient pas la
science, ils en avaient la conscience, et leurs
modes de vivre s’y conformaient. Nous nous
sommes, dans des circonstances
astronomiquement identiques, du fait de nos
connaissances, bien éloignés de nos
consciences, à tel point que même les brutales
heures d’été/d’hiver ne nous impressionnent
plus guère. C’est peut-être le bon moment
pour reprendre le contrôle de ce
qu’indestructiblement l’astronomie nous
chuchote chaque matin, chaque soir : « plus de
jour », « plus de jour », « plus de jour ».

Collectif MAGIS 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1582, 10 jours ont disparu du calendrier!
En -46 avant J.C, Jules César réformait
le calendrier romain républicain et mettait en
place son propre calendrier, le julien, censé
être en accord avec l’année tropique, qui
correspond à la durée que met la Terre pour
faire une révolution autour du Soleil. Sauf que
Jules César a fait une erreur de calcul qui
posera problème 16 siècles plus tard : il avait
calculé que l’année durait 365,25 jours… alors
qu’elle ne compte que 365,2422 jours. Une
toute petite erreur qui causera bien des
désordres pour la chrétienté ! En effet, depuis
le concile de Nicée en 325, la date de Pâques est
fixée au premier dimanche après la pleine
lune qui suit l’équinoxe de printemps (qui a
habituellement lieu le 21 mars). Or, à cause de
cette approximation de 0,0078 jour,
le calendrier julien s’est progressivement
décalé par rapport à l’année solaire et est en
retard de 10 jours. En 1582, le pape
Grégoire XIII réforme une nouvelle fois le
calendrier en retirant les 10 jours en trop. La
France ayant adopté ce nouveau calendrier
dans la nuit du 9 décembre 1582 : ce soir-là, les
Parisiens se sont donc couchés le 9 décembre
pour se réveiller le 20 décembre !

Tatiana de SZOLNOK
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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…
« Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on 
ne peut plus ajouter de jours à la vie. »

Anne- Dauphine JULLIAND
« On ne le dit pas assez mais un âge n’en
chasse pas un autre, tous les âges qu’on a vécu
à l’intérieur de soi, ils s’empilent, et l’un prend
le dessus en fonction des circonstances. »

Nelly ALLARD

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

