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L
’hiver a deux visages. Quand nous entrons 
dans la saison hivernale, l’excitation est à son 
comble : Noël arrive, vite, il faut préparer les 
cadeaux, les guirlandes, les enfants trépi-
gnent déjà ! Et puis… Il y a aussi l’hiver froid, 

la nuit tombe tôt, on s’emmitoufle, on monte le chauffage, 
on ralentit. Dans nos sociétés modernes, ralentir est-il pos-
sible ? Comment embrasser cette saison malgré nos vies à 
cent à l’heure ? C’est tout l’art de tirer avantage des cycles 
de la nature. En hiver, on entre dans l’art de l’hibernation. 

L E S  A N I M A U X  E T  L E S  H U M A I N S

L’hibernation permet à certains animaux de réduire leur 
rythme cardiaque et d’entrer dans une sorte de léthargie. 
Cette hypothermie régulée peut durer jusqu’à plusieurs se-
maines et permet à certains écureuils, tortues, chauves-sou-
ris et autres loirs, marmottes ou hérissons, de conserver leur 
énergie pendant l’hiver. À noter que leur état cérébral se 
met aussi en pause. 

L’hiver est issu du même mot latin hibernare, qui signifie  
« prendre ses quartiers d’hiver ». Cependant, le terme  
d’« hibernation » ne remonterait dans la langue française 
qu’au début du XIXe siècle, concept créé pour décrire un état 
avant tout animal. Pour les humains, bien loin de se blottir 
au chaud dans leur terrier, l’hibernation résonnerait plutôt 
comme une méditation, un retour vers soi, une plongée 
dans sa maison intérieure. 

A U  M Ê M E  R Y T H M E  Q U E  L A  N A T U R E

L’être humain traverse le même processus de cycles que 
la nature. En hiver, la vie se cantonne à rester sous terre, 
la graine attend patiemment son temps pour éclore, avec 
l’arrivée du printemps prochain. Les énergies se figent, on 
hâte le pas pour rentrer chez soi, se glisser enfin au creux 
de son home sweet home devant une bonne tisane. Bref, la 
dynamique n’est pas du tout la même que l’été. Une saison 
résonne chez l’humain de la même façon qu’avec la nature. 
Même combat. Simplement, nous avons tendance à l’ou-
blier et à nous couper de nos cycles. Selon Carl Jung, « plus 
l’Homme est civilisé, moins il est connecté à son instinct ». 
Alors on n’écoute plus ; pourtant le corps se rappelle à nous, 
si tant est qu’on veuille bien l’écouter. 

Si on embrasse l’hiver tel un symbole, on saisit toute 
la richesse de ce qu’il a à nous apporter. Un potentiel en 
dormance, que le printemps verra éclore. Certains restent 
dans leur hiver toute leur vie, ne manifestant pas leur po-
tentiel, par peur, par découragement, par mésestime de soi. 
D’autres accueillent leur hiver intime comme un temps de 
maturation, avant que l’inspiration revienne comme une 
fleur s’épanouit au printemps venu. Un hiver peut être plus 
long qu’on ne le pense… Il y a des personnes qui hibernent 
toute leur vie. Torpeur d’une vie, qui ne se décide pas à se 
réveiller. Toute la subtilité consiste à savoir sortir de son 
hiver, afin qu’il ne dure pas trop longtemps, pour en-
trer dans le feu des autres saisons et passer à l’action ! 
Mais il s’agit aussi d’y demeurer bien, quand il est là, de 
l’accepter, pour le temps qu’il dure. Hiberner peut être 
inconfortable ! L’inconfort est le propre de l’évolution : en 
dormance, elle doit se réveiller subitement pour s’épanouir, 
il y a métamorphose. Dans la métamorphose, il y a une évo-
lution de soi, ça bouge à l’intérieur, de partout, telle la che-
nille qui suit son processus de chrysalide avant de devenir 
papillon. 

L’hiver est souvent synonyme de ralentissements, de petites 
actions, de choses en suspens. Dans Les Misérables, Victor 
Hugo décrit : « L’hiver, point de chaleur, point de lumière, 
point de midi, le soir touche au matin, brouillard, crépus-
cule, la fenêtre est grise, on n’y voit pas clair. Le ciel est un 
soupirail. Toute la journée est une cave. Le soleil a l’air d’un 
pauvre. L’affreuse saison ! L’hiver change en pierre l’eau du 
ciel et le cœur de l’homme. » L’hiver ne serait qu’un mauvais 
moment à passer ? Pas si sûr… Mélanie Roux1, guérisseuse 
chamane, nous donne son regard sur l’hiver. Rencontre. 

1 www.melanieroux.com.
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... Il y a des 
personnes qui 
hibernent toute 
leur vie. 
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Q U ’ E S T - C E  Q U E  L E  C Y C L E  ? 

« Le cycle est un grand enseignant dans la vie, d’autant plus 
en chamanisme, mais il s’inscrit dans toutes les traditions 
du monde. Il y a une forme de sagesse basée sur la corres-
pondance et les interrelations entre l’Homme et l’univers. 
On parle aussi d’énergie et de force universelle. On appar-
tient au grand Tout, et toutes les forces universelles nous tra-
versent. Faut-il néanmoins comprendre qu’on est connecté à 
quelque chose de plus grand ? Avec les saisons, on est dans 
un cycle quaternaire. Le chiffre 4 correspond à la matière, 
la structure et la croissance de l’individu. On voit bien que 
les végétaux ont un cycle, entre la graine, la germination, 
jusqu’à la reproduction et le retour à la terre ; les humains 
s’inscrivent dans la même dynamique. C’est le mouvement 
de vie naturel qui anime le monde. En chamanisme, les 
pratiques visent à connecter le soi avec la nature. On parle 
de symbiose entre la nature et notre conscience. Le chama-
nisme nous indique que nous ne sommes pas séparés de la 
nature, mais qu’on en fait partie intégrante. Pour cela, il faut 
savoir se mettre au diapason avec le rythme de ces cycles, 
afin de pouvoir s’engager dans une voie d’exploration, de 
transformation de nous-même. »

L’ H I V E R ,  S Y N O N Y M E  D E  M O R T  ? 

« Pas du tout, bien au contraire. Quand on observe l’hiver, 
on voit que les arbres sont nus, il n’y a plus de feuilles, ça 
semble mort. Mais en fait, il y a la vie qui circule à l’intérieur. 
À ce moment-là, l’arbre récupère son énergie vitale et la 
concentre au niveau de son tronc, c’est pour cela que la sève 
n’arrive plus dans les feuilles. Face à la rudesse de l’hiver, il y 
a une adaptation de nos ressources face aux conditions dans 
lesquelles on se trouve. La nature est alors au ralenti, mais 
simplement en sommeil. Chez l’humain, cela se manifeste 
dans l’intériorité. Il y a donc une forme d’acceptation de la 
nature à trouver pour l’humain. On comprend alors que les 
saisons résonnent en nous ! Il y a des choses à aller chercher 
à l’intérieur de nous pour chaque saison. L’hiver, c’est un 
retour à soi. On se régénère à ce moment-là. Les saisons 
sont de véritables expressions, des étapes de transforma-
tion pour l’être humain. » 

 L’ H I V E R  E N  S O I ,  C E L A  D O N N E  Q U O I  ? 
« Les saisons sont parfaitement structurées, chacune a une 
fréquence particulière et donc un enseignement particulier. 
Pour cela, il faut aussi que la personne soit en ouverture par 
rapport à l’enseignement que peut proposer une saison. 
En hiver, nous sommes dans une sorte d’introspection par 
rapport à ce qu’il s’est passé à la fin du cycle précédent. Il 
y a donc une progression entre chaque saison, qui sont 
elles-mêmes interconnectées. En fonction de la qualité de 
présence et de travail à soi, notamment pendant l’hiver, on 
verra découler ensuite l’abondance qui peut arriver sur la ré-
colte, soit au printemps. Mais cela peut varier pour chacun. 
Ce qui compte c'est d’être dans le ressenti. La vraie expé-
rience est l’expérience du soi. Ainsi l’hiver nous montre que 
la nature est au repos. Il faut alors ralentir ses activités, 
se coucher plus tôt, créer les conditions nécessaires à 
ce que notre matrice intérieure puisse faire émerger 
des projets pour le printemps. C’est le repos de la terre-
mère, même en soi. 
Si le sol ne s'est pas reposé suffisamment, derrière il n’y 
aura pas de bonnes récoltes. Idem pour nous ! Pour cela, on 
a besoin d’entrer dans son espace sacré afin de retrouver du 
sens à ce que nous sommes. Le solstice d’hiver correspond 
à l’éveil de la force spirituelle en soi. Hiberner permet de 
discerner, pour mettre ensuite les pieds sur terre dans nos 
projets. On ensemence pour le printemps. On fertilise par 
l’énergie de la vie. Et ainsi de suite pour chaque cycle, tout 
est recommencement. » 

@marinelécroart



1313

H I B E R N E R ,  C ’ E S T  P O S S I B L E  D A N S 
L E  M O N D E  M O D E R N E  ?

« Bien sûr ! La méditation est un précieux outil pour cela. On 
peut avoir une vie à cent à l’heure, mais le corps se rappelle 
toujours à nous. Et parfois, on peut vivre les quatre saisons 
dans une même journée ! Si on veut s’accorder en lien avec 
les énergies des saisons, il faut aussi saisir que la saison-
nalité est avant tout en soi. On peut être en plein mois de 
juillet mais avoir besoin d’être en hiver ! Il y a des personnes 
qui ont ce besoin d’être en introspection dans des mois dé-
calés, ou passer par les quatre saisons dans un temps très 
réduit. De quoi ai-je besoin ? Qu’est-ce qui m’anime, me fait 
vibrer ? On sent quand le besoin de s’extraire est là. On peut 
presque invoquer l’hiver en soi, si à un moment donné on 
sent que c’est nécessaire. Dans nos mondes modernes, nous 
avons un modèle de vie qui est à bout de souffle, où tout le 
monde s’accroche à la matérialité, où on s’extrait de notre 
propre nature. Mais cette nature nous rappelle ! À en juger 
par les nombreux burn-out, crises existentielles et autres dé-
pressions… L’hiver, c’est retrouver la paix avec soi. On peut 
l’appeler hibernation ou méditation. En soi, cela peut être 
hostile, parce qu’on n’a pas pris soin de nous depuis long-
temps, ou alors on n’a pas osé ou trop donné notre pouvoir 
à un autre. Ce sont des petits pas vers soi, l’hiver, pour se 
rapprocher de notre intime. Cela fait partie des guérisons : 
plus on y va, plus les plages intérieures vont être grandes ! 
À la maison, en nous, c’est le retour à la paix. » 

Accueillir son hiver, l’habiter, l’aimer. « Hiberner, c’est ra-
lentir le passage du temps », explique Matthew D. Regan, 
qui travaille au département de Sciences biologiques de 
l’Université de Montréal. Alors plongeons avec joie dans les 
racines puissantes de l’intériorité ! Pour sentir en soi la force 
du vivant qui sommeille, comme un concentré de vie qui 
se régénère, tel l’arbre qui concentre sa sève, au milieu des 
flocons immaculés de cette belle saison d’hiver. 

Carl Jung

Plus l’Homme 
est civilisé, 
moins il est 
connecté à son 
instinct.
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S O P H I E  D I  M A LT A
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