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PRÉSENTATION

 
Cette Lune de Février se nomme ainsi car c’est à cette
période que les neiges tombent drues et fréquemment. Elle
nous force à nous pour trouver les ressources nécessaires
face à l’hostilité du monde extérieur.
 
Elle nous renvoie à l’acceptation des défis et des obstacles
qui peuvent se trouver sur notre chemin
et nous invite à les percevoir comme une occasion
d’apprentissage.
 
Ce cycle est l’occasion de construire la force intérieure et
extérieure qui nous aidera à avancer.
 
C’est aussi le moment de repenser à ces vieux schémas de
pensée qui nous engluent dans de mauvaises habitudes. 
 
Relevez le défi et visualisez-vous comme un Guerrier, prêt à
aller de l’Avant.
 



SE RELIER À LA SYMBOLIQUE DU BLANC

Lorsque que l'on pense à des paysages enneigés, on imagine souvent des étendues
blanches à perte de vue. 
Ce qui est surprenant car les flocons de neige sont composés de cristaux de glace
transparents. En effet, si la neige nous parait blanche, cela est dû à une illusion
d’optique : la lumière traverse les cristaux qui agissent alors comme des prismes.
La superposition des différentes couleurs de la lumière donne la belle blancheur que
nos yeux perçoivent. 
 
Par ce prisme neigeux, plongeons dans ce blanc laiteux et regardons du côté de la
symbolique de la couleur blanche.
 
Le blanc est associé à la pureté et la virginité : la robe d'une mariée, la neige 
 immaculée, les nuages cotonneux...
 
C'est aussi la neutralité et la couleur du drapeau de la reddition. 
 
Enfin, on lui attribue aussi la richesse et la noblesse : le diamant pur et étincelant, la
couleur emblème de la royauté avec ses fleurs de lys blanches. 

"Pourquoi le blanc non-couleur ? 
C'est comme le silence en musique,

c'est un temps musical aussi."
 

Jean-Jacques Schuhl



Transportons nous  loin dans notre
imagination, comme des flocons dansant
dans le vent. 
 
Installez-vous confortablement, et pensez à
la couleur blanche et ce qu'elle amène à
votre esprit : la robe d'une mariée, la neige
immaculée, les nuages cotonneux, un
diamant, un grand verre de lait, un bouquet
de muguet...
 
 
Puis, au bout de quelques instants, laissez
les images disparaître et imaginez
simplement une toile blanche, toute blanche,
complètement monochrome. 

LE BLANC ET SES MILLE NUANCES

Puis, ensuite, interrogez-vous, est-elle vraiment si monochrome ? 
N'y décelez-vous pas certaines nuances ? 
Certains reliefs peuvent aussi se découper... 
Et peu à peu, venez remplir cette toile par les couleurs, les formes, les odeurs... sorties de votre
imagination. 
Laissez-vous transporté à votre guise, où bon vous semble :
que ce soit au sommet d'une montagne enneigée, sur une vaste plage de
sable blanc, dans un paysage albâtre lunaire, ou tout autre part, avec des étincelles de
couleurs !
 
Cet exercice est intéressant pour apprendre à se laisser porter par son imagination. On est
parfois bien surpris de découvrir à quelle vitesse la toile se remplit.
 
Vous pouvez aussi refaire cet exercice en écoutant le blanc du silence. 
 
Il amène à se poser la question si le vide existe t-il vraiment ? Si on peut l'appréhender ? Qu'est
ce qu'il nous apprend sur nous-même ?
 



LA BEAUTÉ DE LA NATURE

 
 
Il est fascinant de constater ce que de simples flocons de neige peuvent nous 
enseigner et nous amener à découvrir. Ces petits cristaux qui tombent du
 ciel ont des formes et des structures à couper le souffle. Chacun est 
un minuscule chef-d’œuvre de glace qui exprime la beauté inhérente à la 
nature. L’icône du flocon en forme d’étoile est sans doute la 
morphologie la mieux connue et à laquelle on se réfère le plus souvent.
 
 
 
Admirée de loin, la neige semble se répétée en vagues d'écumes blanches et formée
une étendue monotone, compacte et solide. 
C'est ce qui fait une partie de sa beauté. 
Tout comme chacun d'entre nous fait partie de l'espèce humaine. 
Nous formons l'humanité, solidaire et unie.  Dans nos formidables réalisations comme
dans nos moments sombres.
Mais c'est, main dans la main, épaule contre épaule, que nous avancerons et 
préserverons la beauté de l'Univers.
 
 
 
 
Pourtant, à y regarder de plus près, chaque flocon est unique.
Un flocon de neige est constitué d’un agrégat de cristaux de glace et, selon les
calculs de probabilité, tous les cristaux sont différents et les chances d’en trouver
deux parfaitement identiques sont  presque nulles. 
 Chaque cristal de neige est une petite sculpture de glace qui se forme en quelques
minutes dans le cœur d’un nuage.
 
Cultivons nos différences, chérissons et affirmons-les.
 
 

UN CRISTAL DE NEIGE

Nos ressemblances

Nos particularités



Au 17ème siècle, l’astronome et mathématicien Jean Kepler, un des fondateurs de la
science moderne, s’est intéressé à la symétrie hexagonale de ces cristaux, en y voyant
une analogie avec les alvéoles d’une ruche. 
 
Il se demanda aussi pourquoi les cristaux de neige possèdent toujours six faces ou six
branches, mais jamais cinq ou sept.
 
Ce scientifique a aussi découvert trois grandes lois astronomiques qui portent son
nom, dont celle permettant de comprendre que les planètes ne décrivent pas des
cercles autour du soleil, comme on  le croyait jusqu’alors, mais plutôt des ellipses. 
 
Après s’être appliqué  à comprendre l’infiniment grand, cet homme de science
s’intéressa à l’infiniment petit.
 En fait, il cherchait à comprendre pourquoi il existe un tel ordre dans l’univers, y
compris dans ses composantes les plus petites. Il se demandait pourquoi les choses
sont telles quelles sont et pas autrement.
 
Kepler a constaté que les cristaux de neige sont construits selon une sorte de plan
préétabli, un « principe de formation »,  grâce auquel tous ces cristaux ont une
structure hexagonale. Cela lui laissa à penser que, jusque dans les moindres détails
de l’univers, absolument rien n’est le fruit du hasard ! 
Kepler affirmera alors qu’il est possible de « lire la pensée de Dieu »  dans un simple
cristal de neige, tout comme dans l’orbite des planètes.  
 
 
 
Alors, peu importe nos croyances, admirons cet ordre dans l'Univers, où tout est établi
mais où un battement d'aile de papillon peut créer une tempête à l'autre bout de la
planète.
 
Sur cette Terre, où nous sommes unique au monde, comme tout le monde. 
 

L'ordre dans l'Univers



Une sélection de photographies prises par Wilson Bentley :
 
 

QUELQUES IMAGES



Le  diable a fabriqué un miroir magique,
dont les reflets sont déformés.
 
Dans une petite ville vivent deux enfants :
une petite fille nommée Gerda et un petit
garçon, Kay. 
Tous les deux ont un beau jardin. Ils aiment
en prendre soin.
Un soir d'hiver, Kay, alors qu'il  est en train
de se préparer pour se mettre au lit, entend
un bruit dehors . 
C'est la reine des neiges qui passe comme
un bloc de glace. Le petit Kay prend peur
et se cache. Le lendemain, les deux enfants
jouent dans le jardin. Soudain, deux des
petits morceaux de miroir entrent dans l'œil
et le cœur de Kay. Ils le rendent dur et
indifférent. La nuit suivante, la reine revient
et prend Kay avec elle.
 

LA REINE DES NEIGES

 RETROUVER LES JOIES D'ENFANCE 

"La Reine des neiges, illustration Edmond Dulac / BnF/
Gallica

 
 
Son amie Gerda entreprend de le chercher,  jusqu'au château
de la Reine des neiges dans le Grand nord où il est retenu. 
Dans sa quête, elle rencontre de nombreux personnages, dont
la petite fille têtue, des brigands, quelques animaux qui
parlent et une magicienne avec un jardin fantastique.



En ce moment, la petite Gerda entrait par la grande porte du palais. 
Des vents terribles en défendaient l’accès. Gerda récita sa prière du soir, et les vents se
calmèrent et s’assoupirent. L’enfant pénétra dans la grande salle ; elle aperçut Kay, le
reconnut, vola vers lui en lui  sautant au cou, le tint embrassé en s’écriant : « Kay ! cher petit

Kay, enfin je t’ai retrouvé ! »
Lui ne bougea pas, ne dit rien. Il restait là, roide comme un piquet, les yeux fichés sur ses
morceaux de glace. Alors la petite Gerda  pleura de chaudes larmes ; elles tombèrent sur la
poitrine de Kay,  pénétrèrent jusqu’à son cœur et en fondirent la glace, de sorte que le 
vilain éclat de verre fut emporté avec la glace dissoute. Il leva la tête et la regarda. Gerda
chanta, comme autrefois dans leur jardinet, le refrain du cantique :
 

Les roses fleurissent et se fanent.

 Mais bientôt nous reverrons la Noël et l’Enfant Jésus.

LA REINE DES NEIGES

 
LES RETROUVAILLES DE KAY ET GERDA

Kay, à ce refrain, éclata en sanglots ; les larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en
sortit, de sorte qu’il reconnut Gerda et, transporté de joie, il s’écria : « Chère petite Gerda,

où est-tu restée si longtemps, et moi, où donc ai-je été ? »
Regardant autour de lui : « Dieu, qu’il fait froid ici ! dit-il, et quel vide affreux ! » Il se
serra de toutes ses forces contre Gerda, qui riait et pleurait de plaisir de retrouver enfin son
compagnon. 



Ce groupe des deux enfants, qu’on eût pu nommer l’Amour protecteur et 
sauveur, offrait un si ravissant tableau, que les morceaux de glace se mirent à danser
joyeusement, et, lorsqu’ils furent fatigués et se reposèrent, ils se trouvèrent figurer le mot
Éternité, qui devait donner à Kay la liberté, la terre entière et des patins neufs.
 
Gerda lui embrassa les joues, et elles redevinrent brillants ; elle baisa les yeux, qui reprirent
leur éclat, les mains et les pieds où  la vie se ranima, et Kay fut de nouveau un jeune garçon
plein de santé et de gaieté. Ils n’attendirent pas la Reine des Neiges pour lui réclamer ce
qu’elle avait promis. Ils laissèrent la figure qui attestait que Kay avait gagné sa liberté. Ils se
prirent par la main et sortirent du palais. Ils parlaient de la grand’mère, de leur enfance et
des roses du  jardinet sur les toits. À leur approche, les vents s’apaisaient et le soleil
apparaissait. Arrivés aux broussailles chargées de fruits rouges, ils trouvèrent le renne qui les
attendait avec sa jeune femelle ; elle donna aux enfants de son bon lait chaud. Puis, les deux
braves bêtes les  conduisirent chez la Finnoise, où ils se réchauffèrent bien, puis chez la
Laponne, qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait arrangé pour eux son traîneau.

LA REINE DES NEIGES

 
CULTIVER ET CHÉRIR SA SENSIBILITE



Ce conte nous enseigne comme sont doux certains souvenirs et comme ils ont cette faculté

de mettre du baume sur notre cœur.

Se relier à des amis proches, des êtres aimés, des parents a se pouvoir de faire fondre la

glace qui s'est formée, d'hiver en hiver, dans notre âme. 

Osons enlever ces épaisseurs givrées sur notre cœur,  révélons notre sensibilité, exposons nos

vulnérabilités. 

Vibrons de tristesse et d'allégresse, d'amour et de paix. 

Sentons notre cœur battre la chamade  dans les moments où les flocons virevoltent, légers et

joyeux.

Et battre régulièrement et calmement, lorsque,  sous une épaisse couche neigeuse, la nature

invite au repos. 

MÉDITATION

 
LAISSER FONDRE LA GLACE EN SON COEUR



Beau soir d’hiver
 

"La neige – le pays en est tout recouvert –
Déroule, mer sans fin, sa nappe froide et vierge,

Et, du fond des remous, à l’horizon désert,
Par des vibrations d’azur tendre et d’or vert,
Dans l’éblouissement, la pleine lune émerge.

 
A l’Occident s’endort le radieux soleil,

Dans l’espace allumant les derniers feux qu’il darde
A travers les vapeurs de son divin sommeil,
Et la lune tressaille à son baiser vermeil
Et, la face rougie et ronde, le regarde.

 
Et la neige scintille, et sa blancheur de lis

Se teinte sous le flux enflammé qui l’arrose.
L’ombre de ses replis a des pâleurs d’iris,

Et, comme si neigeaient tous les avrils fleuris,
Sourit la plaine immense ineffablement rose."

 
Jules Breton -Les champs et la mer, 1883
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