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Je suis Hildegarde de Bingen, Frères et Sœurs en Christ, communions … 
 
Je viens à vous, en ce jour, portant la vibration du Feu et du Triangle du Feu. Je 
viens vous entretenir des vertus du Silence et permettez-moi de déclamer ce qu’est 
le Silence.  
 
Le Silence dont je parle n’est pas le silence extérieur mais le Silence intérieur. Ce 
Silence où n’existent ni visions, ni rien d’autre qui puisse nous détourner, en lui-
même, du Silence. 
 
Le Silence est vacuité, le Silence est évidence, le Silence est le lieu où peut éclore la 
Vérité. Alors, bien sûr, le silence extérieur n’est rien pour obtenir le Silence intérieur. 
Faire cesser les bruits extérieurs ne suffit pas à établir le Silence.  
 
Établir le Silence, c’est être vide de pensées, vide de désirs, vide d’émotions, vide 
d’histoire et vide de toute anticipation. Ce Silence intérieur est le silence de l’âme en 
cours de dissolution, en cours de disparition. 
 
Le Silence, qui apparaît comme vide pour la personne, est Plénitude pour le Christ. 
Le Silence est, en quelque sorte, ce qui permet d’entendre le chant du Cœur qui 
n’est autre que le chant de l’extase auquel je vous invite, à travers ce que j’ai reçu 
moi-même voilà fort longtemps, en mon incarnation. 
 
Dans le Silence se dévoile la Musique des sphères et le Chœur des Anges ; dans le 
silence à ce monde, dans le silence de revendication à ce monde se trouve la Paix. 
 
Le Silence est évidence et paix, 
Le Silence est patience et endurance, 
Le Silence est le cadre intemporel de ce qui est toujours, de toute éternité. 
Le Silence est comme la surface de l’eau d’un lac qui est pénétré par la lumière et les 
rayons du soleil, sans faire de vagues, sans faire de bruit et sans réagir. 
Le Silence est ce moment qui prépare le passage de l’éphémère à l’Éternité. 
  
Voir clair, que cela soit avec la vision du Cœur ou la vision des yeux de chair, ne fait 
aucune différence. Pour voir clair, il faut qu’il y ait Silence, c'est-à-dire que ce qui est 
vu, quoi qui soit vu, ne peut être, en aucune manière, perturbé par quelque 
manifestation que ce soit, par quelque interprétation que ce soit et quelque 
projection que ce soit. 
 



Le Silence établit la Paix, et c’est une nécessité au moment de tout changement, de 
toute transformation et de toute transcendance. 
Le Silence est hors du temps et ne peut être trouvé dans le temps ordinaire de votre 
vie mais bien plus, quelles que soient vos activités au sein de ce monde, l’instant où 
cela se fait sans votre intervention et sans votre participation. 
 
Le Silence est l’époux de la Grâce, 
Le Silence est le chant de l’Amour, 
Le Silence est la plénitude de votre Présence, magnifiée par sa propre absence, 
Le Silence est l’antichambre aussi de la Création, la source de l’émergence du 
courant de Vie et de l’Amour, 
Le Silence est un chant silencieux, un chant qui ne fait pas de bruit, mais un chant 
qui met en résonance et en accord tout principe de dualité, 
Le Silence permet aussi de ne pas interférer, par quelque composante que ce soit, de 
ce que vous êtes en ce monde sur ce que vous êtes en vérité. 
 
Le Silence accompagne la Paix, la Béatitude et l’Amour, 
Le Silence apparaît dès l’instant où votre petitesse, et votre ignorance en ce monde, 
est réellement vécue et comprise, aussi bien avec l’intellect qu’avec le vécu du Cœur. 
Le Silence est le règne de la pureté et de la transparence parce que quand il y a 
Silence, rien ne peut être arrêté, rien de peut être modifié et tout est parfait. 
 
Être en Silence signe en vous, de manière indélébile, la fin de toute quête comme de 
toute espérance, parce qu’il n’y a pas lieu d’espérer en ce qui est déjà présent, il y a 
juste à le vivre. 
Le Silence ne porte aucun regard ni aucun jugement sur ce monde, mais permet de 
s’imprégner des mondes de la Vérité.  
 
C’est dans les espaces de mes Silences, car même pour moi la prière fervente est 
avant tout un Silence, avant d’être une demande et c’est dans ce Silence, dans cet 
état d’ignorance, dans cet état où je me suis dissoute en mon époux bien aimé, que 
la Connaissance authentique peut couler à livre ouvert, sans effort, sans réflexion et 
sans altération. 
  
Le Silence est le temps où se réalise l’alchimie sublime de l’Œuvre au Blanc, vous 
conduisant à cette blancheur immaculée, où toute différentiation est absente parce 
que l’Amour est la seule chose de visible et qui sous-tend tout le reste.   
Le Silence conduit à l’extase et puis le Silence conduit à l’intase et puis le Silence 
vous conduit à votre Êtreté, à votre Éternité. 
 
Le Silence est l’absence de réaction à ce qui est vécu dans ce corps, 
Le Silence est une union de liberté avec la Liberté, 
Le Silence à l’intérieur, recherché en premier, vous isole en totalité du bruit extérieur 
et vous met en contact avec l’intime de la Vie et l’essence de la Vie. 
 
Le Silence déploie la Grâce,  
Le Silence vous fait passer de l’extase à l’intase, de l’intase au mariage et du mariage 
à la disparition au sein de l’illusion. 



 
Le Silence vous rend présent à vous-même et surtout présent à Lui, 
Le Silence s’est vivre sans histoire, sans passé et sans futur, 
Le Silence concourt à vous faire découvrir l’éternité de l’instant présent, 
Le Silence pacifie le Cœur s’il était agité, le Silence trouve la voix du Cœur, 
Le Silence permet enfin à l’Amour vrai, non seulement de couler de vous mais d’être 
vous. 
 
Le Silence est l’attribut de la Demeure de Paix Suprême, 
Le Silence est la marque de la Compassion, de l’Amour vrai, de la Communion et de 
la Fusion authentiques. 
 
Le Silence n’est pas seulement l’opposition au bruit, dans un cadre de dualité, 
Le Silence est le représentant de l’Unité en action, en votre Présence et en votre 
Être. 
 
Le Silence est Joie, 
Le Silence est relation directe entre les différentes composantes, à la fois de ce 
monde et hors de ce monde, qui vous compose. 
Le Silence régule à lui seul aussi bien la chair que l’énergie de la chair, que l’énergie 
de vos plans subtils, 
Le Silence est un baume quand le cœur souffre,  
 
Nous, humains, avons tendance à considérer qu’exprimer la souffrance l’évacue ; il 
n’en est rien. L’expression renforce la souffrance, le Silence digère et transmute la 
souffrance. 
  
Dans le Silence il n’y a la place pour aucun feu, si ce n’est la résistance de l’âme ou 
du corps. 
Quand le Silence est là, il y a Paix et il y a aussi accordance entre l’Êtreté et le corps 
de chair. 
  
Le Silence est épanouissement, déploiement de la vérité, vue sur toutes ses facettes, 
dans la même Vérité, 
Le Silence est la dynamique de l’Esprit, 
Le Silence permet à l’Esprit Saint de s’ancrer au plus profond de votre chair, et à 
votre Être d’émerger, dans cette perfection, 
Le Silence est la preuve que vous avez arrêté de tourner en rond dans les 
vicissitudes de ce monde. 
 
Le Silence est donc évidence de l’Unité, mais ce silence-là, encore une fois, n’est pas  
le silence des mots mais bien le Silence intérieur où aucune idée, aucune pensée, 
aucun élément appartenant au connu ne peut effleurer ou émerger la conscience. Le 
Silence est donc conscience pure.    
 
Le Silence est Félicité, 
Le Silence est le lieu où se tient la nouvelle Trinité, 
Être en Silence concourt à votre approche du non Être, de l’Absolu, du Grand Tout. 



C’est du Silence que s’élabore toute Création, toute re-création et toute 
transformation.  
 
Le Silence remplace, de manière formelle, l’action/réaction par l’Action de Grâce, 
Le Silence met en évidence ce qui, à l’intérieur de votre être éphémère peut mettre 
en avant, éclairer, ce qui peut être tapi au sein d’une histoire, au sein d’une 
souffrance, quelle qu’elle soit. 
  
Le Silence est le point de l’équilibre entre l’éphémère et l’Éternel, il concourt donc, 
par ce point d’équilibre, au passage. 
Le Silence est acquiescement à la Vérité, acquiescement à l’Éternité et disparition de 
toute dualité. 
Le Silence est, en quelque sorte, l’Amour en action et en manifestation au sein de ce 
monde, là où vous avez posé les pieds. 
 
Le Silence grandit, en vous, au fur et à mesure que vous vous effacez en tant que 
personne et apparaissant en tant que souverain intégral réunifié dans la Vérité de 
l’Être, de sa dimension de Fils Ardent du Soleil, 
Le Silence est dévoilement de la Pureté de l’Amour et de l’essentialité de l’Amour. 
  
Être en Silence s’est aussi se regarder soi-même, non pas dans le brouhaha de ce 
que vous donnez à voir au monde, dans vos apparences, fonctions et rôles, mais 
bien plus l’Être que vous êtes quand vous êtes dépouillé ou vous êtes dépouillé vous-
même de tout cela. 
 
Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, a dit Ki-Ris-Ti s’il ne redevient comme 
un enfant. L’enfant vit la spontanéité, de l’exubérance comme du silence, de par sa 
position  d’enfant. 
  
Si vous faites taire, que le temps d’une respiration, tous les bruits intérieurs, alors se 
révèle en  totalité la magnificence de la béatitude d’Amour, de l’extase et de l’intase 
et de l’union mystique. Cette unio mistica qui est le mystère des mystères, 
permettant de vivre comment le Un devient Deux et comment le Deux devient Un. 
 
Le Silence est le rythme de votre cœur, alternant deux temps pour ne montrer qu’un 
temps, 
Le Silence est respiration, respiration du rythme de la Vie. 
 
Le Silence, tu es mon havre de paix, 
Le Silence, tu es la certitude de ce que je suis, 
Le Silence est l’évidence de l’Amour, 
Le Silence, tu es le gardien de mes maux et le gardien de mes erreurs, car dans le 
Silence tout est vu, l’Être que tu es, comme tous les jeux à la surface de ce monde. 
  
Le Silence est donc l’évidence de la Paix, l’évidence de l’Amour, l’évidence de l’Union 
et l’évidence de la Liberté. 
  



Vous pouvez être en Silence tout en parlant, tout en chantant, dès l’instant où cela 
est spontané, dès l’instant où les sphères de la Création s’expriment, même en ce 
monde. Quel que soit l’art ou la technique, celle-ci est magnifiée par le Silence.  
 
Être en Silence intérieur c’est disparaître au Soi, disparaître à l’ego et apparaître dans 
la majesté de Christ. 
 
Le Silence est le contraire de l’agitation et de l’exubérance,  
Le Silence permet de poser les actes et de magnifier ce que vous faites, si vous le 
faites dans ce Silence. 
 
Le Silence est enfin Liberté, Liberté de création, Liberté de connaissance directe, 
Le Silence est Liberté totale parce qu’il nous ramènera toujours à l’évidence du 
Cœur, évidence du Cœur venant faire taire les velléités de dualité, les velléités de ce 
qui est limité et qui ne veut pas disparaître. 
  
Le Silence est l’arme la plus parfaite de l’Amour, parce que le Silence fait rendre les 
armes à toute résistance et à toute contradiction. 
Le Silence concourt à la Vérité parce que la Vérité ne peut s’exprimer que quand il y 
a Silence. 
  
Le Silence est aussi l’antichambre de la dissolution de l’éphémère, de la disparition  
de l’âme et du déploiement de l’Esprit et de l’ensemble de la conscience qui vous 
constitue, dans l’ensemble des plans et dimensions. 
  
Le Silence rend facile ce qui apparaît comme difficile.             
 
Alors la question que vous devez vous poser à vous-même et à personne d’autre :   
êtes-vous dans le Silence quel que soit le bruit du monde, quelles que soient les 
contradictions de ce monde et quelles que soient vos propres contradictions ? 
 
Le Silence, c’est aussi l’évidence de sa propre justesse, 
Être en Silence, vivre le Silence intérieur, c’est montrer et vous démontrer à vous-
même votre aptitude à l’Abandon, votre aptitude au passage lui-même, celui de la 
Porte Étroite, comme celui de ce que vous nommez la mort. 
  
Le Silence est capitulation de l’ego et de ce qui est limité, car le Silence crée les 
conditions de tous les possibles,  
Le Silence vous permet enfin d’être en accord avec votre propre vie et son devenir. 
Le Silence permet de faire cesser justement l’interrogation sur l’avenir car dans le 
Silence, il est déjà venu et ne laisse plus la place pour aucune possibilité autre que 
celle qui est la vôtre. 
  
Le Silence permet enfin, à la Lumière comme à la vitalité, de circuler librement dans 
l’espace du Temple intérieur comme dans l’espace de toute chair qui vous compose. 
Le Silence est enfin la guérison et la restauration du bonheur.  
 



Alors, mes Sœurs et mes Frères, demeurons ensemble dans ce Silence intérieur que 
j’accompagnerai du Silence de mes mots, afin que la présence soit nue et entière.  
Maintenant.  
 
Dans le Silence intérieur, la Lumière Blanche est omniprésente, elle remplit tout et 
vous remplit de l’évidence de qui vous êtes. 
 
Dans le Silence où émerge la Lumière Blanche qui remplit tout, se dissolvent tous les 
contraires et tous les opposés dans la même Félicité du Christ. 
 
Ainsi, au sein de ce Silence et de cette blancheur, je reste avec vous. 
 
Ainsi, dans ce Silence, le Feu de l’Amour peut embraser l’Esprit, qui est lui-même Feu 
d’embrasement. Mais ce Feu ne mord pas et ne brûle pas, il est comme un lait ou un 
miel qui apaise ce qui doit l’être. 
 
 Au revoir, je suis Hildegarde de Bingen. 
 
 
 
         


