
Fêter Pâques, s’échanger et manger des oeufs 
en chocolat et s’en lécher les babines… Mais 
c’est quoi Pâques au juste ? 
Pâques est aussi le renouveau, le début du Printemps tant 
attendu. Les jours se rallongent et nous invitent à faire peau 
neuve et à s’extérioriser… 
Au rythme des bourgeons, Chouett’Apprenant vous invite à poursuivre le chemin de 
l’épanouissement. Oui, nous sommes convaincus que réussir sa vie, c’est aussi 
s’épanouir, comme une fleur au printemps ! Dans notre premier bulletin trimestriel, 
nous vous avions proposé les trois premières clés pour cette réussite (Faire de son 
mieux, ne pas se prendre trop au sérieux, être acteur de ses choix). Voici donc 3 autres 
clés vers le succès, pour être bien avec les autres et avec soi-même :  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Joyeuses Pâques ! Et vive le 
printemps !  

Chouett’Apprenant, des talents à l’unisson
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Chouett’Apprenant 
www. chouettapprenant.com 

Nous contacter pour 
demander nos tarifs 

Cours sur mesure 
Approche 

pédagogique 
pluridisciplinaire, 

adaptée aux besoins de 
chaque apprenant 

Accompagnement en 
face-à-face et en 
groupe classe, en 

présentiel ou à 
distance. 

Formation en 
entreprise, préparation 

aux concours et 
examens, aide à la 

gestion émotionnelle 

+33 676 898 092

FAIRE CONFIANCE 
Faire confiance à la Vie, 

nous donne de 
l’énergie, et nous 
faisons face aux 

obstacles SANS PEUR !
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PARTAGER 

Partager nos expériences, 
nos émotions, nous 

permet de nous enrichir 
mutuellement et de mieux 

NOUS CONNAÎTRE…
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AVOIR DE L’EMPATHIE 
C’est tenir compte de 

ceux qui nous entourent, 
NOUS METTRE À LEUR 

PLACE, et nous ouvrir à la 
différence, à la tolérance.
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Faire peau neuve au 
Printemps 
Les saisons marquent le rythme de la 
Nature, et celui de notre être. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, dans 
l’hémisphère nord, nous vivons le début du 
printemps. À l’inverse, dans l’hémisphère sud, 
l’automne fait son entrée… 
L’inversion des saisons tient à 
l’inclinaison de l’axe (ou 
l’obliquité) de la Terre. Ainsi, 
l’hémisphère nord, le nôtre, 
reçoit plus d’énergie du 
Soleil, alors que l’hémisphère 
sud en reçoit moins. Cela 
correspond à l’été boréal (de l’hémisphère nord) et à 
l’hiver austral (de l’hémisphère sud). Six mois plus 
tard, c’est le contraire car l’hémisphère sud est mieux 
exposé au rayonnement solaire. En revanche, au 
printemps et en automne, alors que le rayonnement 
reçu dans les deux hémisphères est identique, les 
températures de l’un et de l’autre sont différentes. (En 
savoir plus ? cnrs) 
Depuis l’aube de l’humanité, les cycles des saisons 
rythment la vie. Les fêtes représentent une manière 
de marquer ces cycles. En règle générale, les fêtes 
sont liées au cycle de la naissance, de la mort, du 
renouveau. Les rituels amènent à une division du 
temps, aboutissant à un calendrier. En effet, une 
caractéristique essentielle des fêtes est le fait qu’elles 
ont lieu à des moments précis dans l’année. Comme 
les saisons, elles servent ainsi à rythmer le temps, et 
semblent être en lien avec la course des planètes, 

notamment aux moments des solstices et des 
équinoxes. 
Le calendrier 
grégorien, celui que 
nous utilisons, 
comporte des fêtes 
fixes, liées à la 
course du soleil, et 

des fêtes mobiles, liées à celle de la lune. C’est en 
particulier le cas de Pâques. 

Pâques : mythes et symboliques 

Dans de nombreuses sociétés, l’équinoxe du 
printemps est associé au renouveau et à la vie. Il 
existe des mythes antérieurs au christianisme qui 
retracent la résurrection : Adonis, ressuscité par 
Aphrodite, ou encore Athys, ressuscité par Cybèle… 
Toutefois, même si nous ne ne partageons pas la 
vision mythique ou religieuse d’une fête, il nous 
suffit d’observer le cycle d’une saison pour voir à 
quel point notre rythme biologique y est lié. Et avec 
notre corps, notre être tout entier peut se fier au fil 
conducteur des saisons ; un outil précieux qui nous 
permet de nous diriger vers la transformation et le 
déploiement des richesses de notre être, 
harmonieusement. 
Pâques peut alors devenir le moment où nous 
décidons de quitter l’état hivernal d’intériorisation et 
de gestation, en lâchant prise de tout ce qui ne sert 
plus pour faire peau neuve, renaître et 
nous ouvrir à une vie nouvelle, à 
l’image de la métamorphose du 
papillon qui émerge de sa chrysalide !
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TRADITION PASCALE… POURQUOI DES OEUFS, DES CLOCHES, UN LAPIN OU UN LIÈVRE ? 
« Les oeufs. Dans l’Antiquité, Égyptiens et Romains s’offraient déjà des oeufs peints, symboles de vie au printemps. La tradition 
chrétienne date, elle du IVe siècle. À la Renaissance, on préfère les oeufs en métal précieux. Ce n’est qu’à partir du XIXe s., alors 
que le cacao est devenu plus accessible, que les chocolatiers vont commencer à 
confectionner des oeufs en chocolat… Une tradition qui, depuis, ne s’est pas perdue, 
pour le plus grand bonheur de nos papilles ! 
Le lièvre ou le lapin. Pour certains, notamment dans l’Est de la France, c’est le lièvre 
de Pâques qui apporte les oeufs aux enfants. Cette tradition du lapin de Pâques vient 
d’Allemagne (le « Osterhase ») et a gagné plusieurs pays, dont les États-Unis (le 
« Easter Bunny »). Pourquoi cet animal ? Parce qu’il symbolise le printemps, le 
renouveau et la fertilité ! 
Les cloches. Pour d’autres, ce sont les cloches qui apportent les oeufs. Une tradition 
directement puisée de la religion catholique: après le jeudi saint et jusqu’au jour de 
Pâques, les cloches des églises ne sonnent plus pour marquer le deuil de Jésus. On dit alors aux enfants que les clochent 
partent à Rome, leur retour marquant la célébration de la résurrection du Christ. » Par Alcyone WELMAERE. Merci ! 

 JOYEUSES PÂQUES À TOI, À VOUS, À NOUS TOUS, DES CHOUETTES APPRENANTS !

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/sysfacte/soleil/soleil1.htm

