
LE SILENCE EST UN CONDOR 
 

“Si ce que tu as a dire n’est pas plus beau que le silence, tais-toi” 
Proverbe arabe 

Le silence est un condor des Andes. 

Jamais ne doute de l’or qu’il couve sous son épais manteau de plumes. 

Si tu le laisses voler, il révèle son envergure majestueuse. 
Ne le fuis pas. 

Laisse-toi emporter par la noblesse de son vol. 
Sa grâce détient un pouvoir à déplacer les montagnes. 

Ne te laisse pas effrayer par son regard perçant. 
Il est la porte vers une infinie profondeur. 

Le condor plane et contemple. 
Il embrasse de grands espaces que jamais il n’aura fini d’explorer. 

Il déploie ses ailes d’une magnifique lenteur et affronte le vide avec charisme, où il s’enivre d’air pur 
et de sérénité. 

Il vole au gré de la brise, il s’abandonne aux courants et se laisse souffler par ce qui le mène plus loin. 

Le condor s’élève toujours plus haut pour repérer ce qui le nourrira. 
Fais place au silence pour survoler tes montagnes intérieures. 

Le rapace est indispensable a la nature autant que le silence l’est a l’homme. 
Le condor est un oiseau rare. 

Accueille-le et admire-le comme un roi. 

Déchargeons-nous des grosses voix, des commentaires inutiles, des discours égocentriques. 
Ce sont autant de poids qui empêchent l’envol. 

La légèreté se trouve dans l’écoute, l’humour, l’échange et…le silence. 

Sans le silence, il n’y a pas d’envol. 
Et sans cet envol, nos coeurs demeureront aveugles à tant de merveilles. 

Ces montagnes à perte de vue sur lesquelles règne le condor, l’immensité et la force qui s’en dégage 
resteront hors de portée. 

Laisse place au silence, tu t’envoleras vers les grands horizons. 

Le silence fraye un passage à l’intériorité, la sagesse, la vertu. 
Le silence assied la confiance et l’assurance. 

Il rend hommage à la magie de l’instant. 

Le silence est un condor. 
Le silence est un trésor 

 


