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CURE DE

silence

OU

S

CURE DE

jouvance ?

E RETIRER DANS LE SILENCE. POUR LES PLUS VIEUX D'ENTRE VOUS,
C’ÉTAIT PEUT-ÊTRE RÉSERVÉ AUX MOINES ET AUX SOEURS CLOÎTRÉES.

LA RÉVOLUTION TRANQUILLE A PEUT-ÊTRE ÉLIMINÉ LE NOMBRE DE SOEURS ET DE
MOINES SOUMIS AU SILENCE, MAIS ELLE N’A PAS ÉLIMINÉ LE RITUEL, CELUI DE FAIRE
UNE CURE DE SILENCE POUR « SE RESSOURCER » COMME ON DIT. AU CONTRAIRE,
LES RETRAITES DANS LE MUTISME SONT DE PLUS EN PLUS POPULAIRES ET LE
DÉVELOPPEMENT DES CONSCIENCES SPIRITUELLES AU SEIN D’UNE PARTIE DE LA
POPULATION GÉNÈRE UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LUCRATIVE.

LE SILENCE A-T-IL DES BIENFAITS RÉELS ?
Oui. Bien qu’elles ne soient pas si nombreuses, les études reliées aux bienfaits
du silence le plus complet existent bel et bien. L’étude la plus récente sur le sujet
et la plus citée a été menée en 2013, conjointement par des chercheurs de
l’Allemagne et des États-Unis. L’enquête révèle que « deux heures de silence tous
les jours stimulent la régénérescence des cellules de l’hippocampe, la partie du
cerveau responsable de l’apprentissage, de la mémoire et des émotions. »
Le silence pur aurait également bien des vertus comme la réduction du stress
( eh oui encore lui ! ), la réduction des maladies cardiovasculaires, l’augmentation
de la créativité et enfin, la diminution de l’irritabilité. Attention, il ne s’agit pas ici
d’être dans un environnement calme avec une musique douce. Pour avoir les effets
réels du silence, il faut être dans le silence seul avec soi-même sans sources de
bruit. Avouez cependant que deux heures dans nos vies trépidantes, ça peut être
un peu long...
VERS UNE REDÉCOUVERTE DE SOI-MÊME
Les spécialistes de la méditation et du yoga
sont unanimes, le silence amène l’esprit à se redécouvrir lui-même. Ce n’est pas pour rien que
les retraites fermées sont si populaires. J’ai moimême déjà expérimenté la méditation guidée
au Centre bouddhiste Toushita de Québec. Le
silence permet de prendre du recul et taire son
babillage mental. Il permet de calmer le hamster qui tourne sans cesse. Devant ce silence si
lourd, certaines personnes peuvent avoir un réel
malaise physique comme de l’angoisse ou ressentir une sorte de lourdeur. Passé ce stade,
la lourdeur s’allège et on y voit plus clair.
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par ROBERT MARANDA, journaliste

Aujourd’hui, le silence est devenu un luxe. À moins de vivre en campagne profonde comme
un ermite, la vie en ville demeure extrêmement bruyante. Il s’agit de se retrouver soudainement dans le silence total pour rapidement constater que l’oreille «sile» un certain temps
avant de s’adapter, comme si on revenait d’une discothèque.
UN PASSÉ RELIGIEUX UTILE
Au Québec, le passé religieux a laissé de nombreuses infrastructures aujourd’hui transformées en centres de ressourcement. Il y en a pour tous les goûts. Voici 5 endroits pour se
retirer en silence à ne pas manquer :
Le Monastère des Augustines
( Québec )
www.monastere.ca

1

Complètement restauré et réaménagé au centre du Vieux-Québec,
le Monastère propose aux visiteurs
une expérience unique. Vous pouvez choisir une retraite complète de
silence ou assister aux nombreux
ateliers de développement personnel offerts. Il vous est même possible de dormir dans une
chambre modeste autrefois occupée par les religieuses. L’expérience en vaut le déplacement.

2

Centre de ressourcement L’Arc-en-ciel ( Sutton )
larcenciel.org / sutton
Le Centre de ressourcement L’Arc-en-ciel offre des méditations quotidiennes. Le reste
du temps vous appartient totalement. Vous pourrez marcher, vous baigner dans la
piscine intérieure ou prendre un sauna, à vous de choisir, mais tout se fait en silence,
même les repas…
Les Sentiers du silence ( Saint-Damien-de-Buckland )

3

www.sentiersdusilence.com
Original dans son concept, les Sentiers du silence proposent d’aborder le
silence par la marche, car une série de sentiers sont à votre disposition. D’une
durée habituelle de 3 à 4 heures et parfois plus selon la période de l’année,
les randonnées de silence sont entrecoupées de haltes propices au repos,
à la contemplation et à la méditation.
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Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth ( Rougemont )
www.abbayederougemont.org
En choisissant une retraite personnelle, vous n’avez pas de lien avec l’aspect
religieux de l’endroit. Vous pouvez donc faire le séjour dans un climat de
silence et de paix. La retraite silencieuse doit se prendre entre le lundi soir et
le dimanche après-midi. Le plus court séjour suggéré est de 2 nuits, alors que
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le plus long est de 6 nuits.
L’Ermitage de Warden ( Warden, Cantons-de-l’Est )
www.ermitagewarden.qc.ca
Lieu unique dans sa philosophie, sachez que si vous y allez en couple, vous
vivrez dans deux endroits séparés. Voici ce que leur site web mentionne sur
ce à quoi il faut s'attendre: « À des états physiques et psychiques de tous
genres. De grands et petits moments. De nouvelles compréhensions et de nouvelles questions. De la douceur, de l'intensité, du calme plat et des révélations.
Des joies qui transportent. Un peu d'ennui. Des étonnements. Du ravissement.
Des renversements. Du renouveau. Des émois. Un bien-être... » Vous voilà
donc avisés.
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