
RESTER SUR LA PLUS HAUTE MARCHE 

Je fais cette vidéo dans le cadre de l’accompagnement la Marche en Terre Sacrée et elle vient clôturer 

cette marche sous cette forme qui en prendra d’autres pour continuer. 

Il y a un jeu de mot entre rester sur la plus haute marche « d’escalier », c’est-à-dire la plus haute 

marche atteinte dans votre vie, et dans ce cadre, intérieurement. Mais aussi avec la plus haute marche 

à pied où vous marchez en Terre intérieure, Sacrée, et se révèle la Marche dont Vous avez précisément 

besoin à chaque instant. 

La majorité des gens marchent sans conscience, pensant qu’elle se réduit à avoir leurs pieds qui se 

posent sur le sol par intermittence pour avancer.  

L’Être conscient sait que c’est l’Âme qui marche dans les pas du Vivant à travers le corps physique.  

Alors la Marche prend différentes formes, saveurs, parfums, énergies, et nourrit l’Âme qui se souvient 

toujours davantage de ce qu’Elle est et s’Abandonne au Cœur du Vivant. 

Se hisser sur les épaules des géants 

A une époque, je parlais de se hisser sur les épaules des géants. C’est un principe de développement 

personnel qui amène à profiter de l’expérience de ceux qui sont là où vous voulez être et qui sont 

passés par là où vous allez passer.  

Ils peuvent donc vous offrir leur expérience pour vous permettre d’aller plus vite et de ne pas faire 

leurs erreurs. Vous suivez donc leurs accompagnements et profitez de leur présence pour grandir et 

vous hisser sur leurs épaules.  

C’est ainsi que vous pouvez aller toujours plus loin que vos prédécesseurs. 

Toutefois, ce mode de fonctionne a ses limites : l’humain / l’égo.   

Tant que l’on croit avancer vers quelque part, il est certain que l’Âme ne peut s’élever avec force et 

s’Offrir au Vivant. 

C’est là que la Marche en Terre Sacrée se découvre. 



Rester sur la plus haute Marche intérieure 

A présent, je vois énormément de personnes dans ma vie qui me racontent des expériences d’éveil ou 

des moments de connexion/communion intenses. Mais elles me racontent cela comme un souvenir, 

comme une expérience passée. 

La plupart des gens semblent fonctionner comme cela. L’égo jouit de l’expérience et en fait un 

souvenir qui va glorifier l’égo et faire croire qu’il y a eu une avancée. Mais rien n’a avancé, tout est 

devenu du bois mort. Au mieux, il y a eu une bascule intérieure qui a laissé des traces. Mais si toute la 

structure psychique égotique s’est reconstruite autour, c’est comme si ça n’avait jamais existé. 

Donc l’invitation est de cultiver ce que vous vivez de plus profond à chaque instant.  

C’est rester sur cette plus haute marche atteinte. C’est votre seule responsabilité. 

Vous pouvez être touché par un accompagnement, une phrase, une fleur, un enfant, peu importe. 

Lorsque Vous êtes touché intérieurement (non émotionnellement, bien au niveau de l’Âme), cultivez 

cela. Restez proche de ce qui se vit en VOUS. 

Certaines énergies ou essences peuvent rester présentes des mois ou des années si nécessaire. C’est 

tout l’objet de la Marche en Terre Sacrée qui permet d’expérimenter 24h/24 à travers des marches, 

pratiques différentes, toujours en lien avec le VIVANT, avec le DIVIN qui cherche à se Révéler toujours 

davantage avec Force et Douceur. 

Donc l’invitation est de continuer l’expérience, qu’il n’y ait pas de coupure entre ce que vous vivez et 

tous les autres temps où vous êtes revenu à la surface des choses. 

Il est temps de s’Ancrer en Terre Intérieure, de Vous souvenir de ce que Vous Êtes de toute éternité 

et de Vous laisser Saisir par le Vivant, le Divin présent à chaque instant. C’est Vous abandonner à la 

Magie de la Vie qui vous tend les bras à chaque instant. 

Mais ne jamais oublier que Vous avez la responsabilité de cultiver la Présence au Vivant.  

C’est le Choix Originel, binaire de Vivre en Dieu ou de vivre dans l’égo. C’est binaire à chaque instant. 

Ça ne peut être que l’un ou l’autre. Et c’est une danse des deux jusqu’à ce que tout s’Abandonne dans 

l’Unité. Car tous les chemins y mènent et vous ne pouvez que retrouver ce que Vous Êtes. 

Il y a simplement des voies plus lentes que d’autres. C’est votre degré d’Engagement intérieur qui 

déterminera comment cela se déploiera. 

N’oubliez pas. Restez sur la plus haute Marche. Namasté. 


