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Le silence
Le silence est un must dans une vie spirituelle. Or, les 
zones silencieuses – tant au niveau auditif que visuel – 
n’existent plus dans notre environnement social, ne 
serait-ce que parce que nous sommes continuellement 
connectés à nos appareils mobiles. Pour plusieurs, il 
sera nécessaire d’apprendre et de découvrir les retom-
bées magiques de cette vertu. Si vous êtes déjà adepte 
de la chose, il sera plus facile d’en parler à votre enfant. 
Mais si le silence vous effraie, pourquoi ne pas commen-
cer graduellement, avec des pé  riodes de cinq minutes ? 
Par exemple, éteindre la radio en voiture, prendre un 
bain dans le calme ou faire votre cardio sans divertis-
sement audio.

La méditation connaît une popularité grandissante 
dans notre monde occidental, entre autres parce qu’elle 
donne la permission de faire silence. Alors que la prière 
permet de verbaliser et d’exprimer ce que nous vivons, le 
silence de la méditation nous place en position d’accueil 
et d’écoute. On peut alors écouter les émotions qui som-
 meillent en nous, recevoir la solution à un problème, 
accueillir une nouvelle perception d’un événement dif-
ficile, faire taire le mental, se laisser bercer par la paix 
et le calme qui jaillissent.

Durée : 5 minutes.

Matériel requis : Aucun, le silence ne demande rien.

Déroulement : Vous pouvez méditer avec votre enfant 
de multiples façons : comme adopter une position 
confortable et respirer profondément, avec le ventre ; 
choisir de faire silence dans la voiture ; vaquer à vos 
occupations sans télé, radio ou écran. Il y a plusieurs 
façons d’interrompre le bruit dans le quotidien et, 
même si vous ne méditez pas officiellement, votre en -
fant en viendra à ne plus redouter le silence. C’est une 
habitude qu’il pourra entretenir plus tard, selon son 
besoin.

 À la page suivante, je propose une méditation gui-
dée à lire à votre enfant, qui vise le silence de sa part 
et la détente. Je vous suggère de mettre une douce 
musique d’ambiance et de faire une lecture paisible.

Tout indiqué :

• Si votre enfant est agité, nerveux ou trop excité.

•  Si sa fébrilité l’empêche de se concentrer ou de 
s’endormir. Une dose de silence accompagné  
de quelques respirations profondes et de petites 
caresses qu’il aime fera son effet.



Le silence
Être capable de faire silence, c’est une excellente façon  
de retrouver ton calme. Parfois tu ne te sens pas bien, tu as 
l’impression que ton cœur est tout serré ou tu ressens de 
l’agitation. Ta petite flamme intérieure se met alors à vaciller, 
comme lorsqu’il y a trop de vent près d’une chandelle, et c’est 
le signe que tu dois t’occuper d’elle. Une façon de le faire 
peut être de fermer la télévision et d’éteindre tes jeux vidéo 
afin de jouer dans le silence, sans écran lumineux sous les 
yeux. Ainsi, tu te sentiras plus calme et moins stressé.  
La méditation peut aussi t’aider : c’est un moment où tu 
fermes les yeux pour être en silence. Tu peux demander  
à tes parents d’écouter une méditation guidée avec toi  
ou de te lire la méditation suivante :



L’étoile de la paix du cœur

Dans le firmament de la nuit,  
il existe une étoile toute spéciale  
qui brille d’un bel éclat blanc :  

c’est l’étoile de la paix du cœur.

Cette étoile abrite des habitants,  
et chacun de ses habitants,  
du plus petit au plus grand,  
est détendu et tranquille.

Ils parlent doucement,  
ils bougent calmement  

et ils respirent lentement.

Sur l’étoile de la paix du cœur,  
il n’y pas de tensions,  

de chicanes ni de peurs.

Tous les habitants se respectent  
et prennent soin les uns des autres.

Ils parlent doucement,  
ils bougent calmement  

et ils respirent lentement.

Aimerais-tu aller visiter  
l’étoile de la paix du cœur ?



Pour cela, tu dois prendre le vaisseau du silence.

C’est un magnifique vaisseau doré qui t’ouvre sa porte  
afin que tu puisses visiter l’étoile de la paix du cœur.

Tu embarques dans ce vaisseau, il y a beaucoup de place à l’intérieur,  
il n’y a aucun bruit, c’est très relaxant.

Tu te sens calme et détendu.

Le vaisseau décolle et il t’emmène maintenant vers l’étoile de la paix cœur.

Tu regardes par le hublot et tu vois la Terre s’éloigner.

Une fois que tu t’approches de l’étoile, toi aussi,  
tu parles doucement, tu bouges calmement et tu respires lentement.

Le vaisseau se pose sur l’étoile de la paix du cœur.

Et te voilà maintenant parmi les habitants qui te sourient,  
tout est tranquille et doux.

Tu te sens calme et tu sens une grande paix envahir ton cœur.

Prends quelques respirations et fais silence.

Tu retournes dans le vaisseau calmement et tu le sens décoller pour revenir ici.

En regardant par le hublot, tu vois l’étoile s’éloigner  
et tu réalises que la paix est maintenant entrée dans ton cœur.

N’est-ce pas merveilleux ?

Quand tu vis de la tristesse, du stress ou de la peur,  
pense à l’étoile de la paix du cœur, car elle sera toujours là pour toi.




