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DÉDICACE

Ce livre est dédié à tous ceux et celles qui ont mar-
ché sur un chemin de pèlerinage ou qui envisagent 

de le faire un jour. Cependant, nous sommes déjà tous 
pèlerins sur le chemin de la vie, et l’objectif de ce livre est 
de vous faire découvrir que la vie nous offre déjà toutes 
les occasions de vivre l’esprit du Chemin dans notre vie 
quotidienne.

Bonne lecture et bonne marche.
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AVANT-PROPOS

Le Chemin est là, toujours présent en moi, et conti-
nue de m’inspirer dans mes moments de réflexion, 

durant mes lectures et dans les tâches de ma vie quoti-
dienne. Il me montre des mots et des images, il m’indique 
des situations dans lesquelles ses préceptes peuvent s’ap-
pliquer. Le Chemin me demande de continuer à écrire et 
à propager ses enseignements.

À la suite de la parution du premier tome des 
Révélations de Saint-Jacques-de-Compostelle, j’ai reçu beau-
coup de commentaires et de témoignages. J’ai aussi reçu 
des demandes sur la façon d’employer ces leçons dans la 
vie quotidienne. J’ai donc ressorti mon calepin et mon 
stylo et j’ai commencé à prendre des notes. Il y a eu de 
grands moments d’inspiration et des semaines de cale 
sèche. Cependant, peu à peu les textes ont pris forme, et 
il devenait de plus en plus évident que le Chemin m’indi-



8

quait qu’il est possible d’appliquer ses enseignements dans 
nos vies survitaminées et hyper connectées.

Il suffit de prendre le temps d’examiner, de voir, de 
prendre conscience de notre environnement et des êtres 
qui nous entourent. De faire une introspection et de déce-
ler qui nous sommes vraiment, de déterminer ce qui nous 
appartient en propre et ce qui appartient à notre ego.

Prendre le temps de réfléchir et méditer, voilà ce qu’ap-
porte l’essence des enseignements du Chemin.

Seul un véritable contact avec notre âme, la part divine 
qui est en chacun de nous, nous permet d’accéder aux 
valeurs humaines les plus hautes. D’être dans l’instant 
présent et d’agir selon ces valeurs, afin de pouvoir appli-
quer les enseignements du Chemin dans notre vie de tous 
les jours.

L’objectif de ce deuxième tome est de vous faire réali-
ser qu’il est possible, avec de l’écoute, de l’attention, avec 
l’ouverture de votre âme et de votre esprit, l’accueil de soi 
et de l’autre, de vivre l’esprit du Chemin au quotidien, 
même si vous n’êtes jamais allé à Compostelle ou sur tout 
autre chemin de pèlerinage.

Parce que la vie en soi est un pèlerinage et que chacun 
fait son chemin à sa façon.

Pèlerin, que tu sois sur un chemin de pèlerinage ou sur 
le chemin de la vie, fais ton chemin.

Pèlerin, sois ton chemin.
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INTRODUCTION

Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu évocateur s’il en 
est un. Pour ceux qui n’y sont jamais allé et qui en 

rêvent, il évoque la liberté, l’aventure, l’opportunité de se 
libérer pour un moment de ce monde qui évolue à une 
vitesse folle, ce monde régi par les lois du marché qui nous 
obligent à être constamment en mode de production de 
résultats, et trop souvent contre la nature même de ce que 
nous sommes.

Pour ceux qui ont eu le privilège de vivre le Chemin, il 
évoque le lâcher-prise, le partage, les rencontres enrichis-
santes, le retour vers soi-même. Ils ressentent aussi un fort 
désir d’y retourner.

Ils se sentent appelés ; le Chemin murmure à leur âme 
qu’il est temps de repartir pour le voir, le humer, l’en-
tendre, le fouler et le redécouvrir.

De le vivre à nouveau.
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Le Chemin leur chuchote qu’il est temps de laisser le 
chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles, la 
respiration des fleurs et le bruissement des ruisseaux leur 
indiquer la voie à suivre.

Pour ceux qui ont marché sur le Chemin, il est tou-
jours présent dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur 
âme, leurs gestes et leurs regards.

Le Chemin enseigne à tous la tolérance, la compas-
sion, le pardon, le partage, la bienveillance, le détache-
ment et l’écoute. Et une fois de retour, il nous offre quo-
tidiennement l’opportunité de mettre en pratique ses 
enseignements.

Mais que signifie être pèlerin ?
Pouvons-nous tous être pèlerins ?
Que signifie le Chemin, et n’y a-t-il qu’un chemin ?
Être pèlerin, c’est être en marche, en mouvement, se 

déplacer vers un lieu. Que ce soit Compostelle, Rome, 
Jérusalem, Lourdes, La Mecque ou autre. Cependant, 
lorsque je mentionne le mot pèlerin dans les textes qui 
suivent, je ne m’adresse pas seulement à ceux qui sont en 
mouvement vers un lieu. J’inclus chacun de nous.

Nous sommes tous pèlerins, cheminant certes sur des 
sentiers différents, qui cependant mènent tous dans la 
même direction, vers un état d’être, vers le meilleur de 
soi. Nous cheminons tous en direction du noble lieu de 
notre moi profond.
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Peu importe où et qui nous sommes sur cette Terre, 
tous nous marchons dans cette direction. Nous avançons 
à notre propre rencontre.

Il n’y a pas seulement les chemins de pèlerinage, il y 
a aussi celui de la vie. La vie est un pèlerinage et nous 
sommes constamment en chemin, en mouvement, et tout 
au long de notre vie nous nous déplaçons sur cette route.

Un chemin de pèlerinage est un microcosme de ce que 
notre vie et notre monde devraient être. Et il est possible 
de vivre l’esprit du Chemin dans notre quotidien si nous 
sommes éveillés au monde qui nous entoure. Pour ce faire, 
nous devons devenir des observateurs du monde, ouvrir 
notre cœur, élargir notre esprit et tenter de comprendre 
l’interdépendance entre toutes choses et les événements.

Être conscient de l’impermanence des choses, que rien 
ne dure toujours. La vie est constamment à la recherche de 
l’équilibre, bien qu’à la hauteur de notre nature humaine 
ce ne soit pas évident, puisque nous ne sommes que 
poussière dans un univers qui va bien au-delà de notre 
compréhension. Nous devons faire en sorte de maintenir 
cet équilibre vital. Toutes nos pensées, nos gestes et nos 
paroles font partie du maintien de cet équilibre. Ce qui 
est donné et partagé revient, ce qui ne l’est pas est perdu.

L’enseignement du Chemin nous donne les outils 
nécessaires au bien-être de notre esprit, de notre cœur et 
de notre âme. Ainsi, nous contribuons au bien-être de 
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tous, parce qu’ensemble nous ne formons qu’un. Nous 
sommes tous interreliés.

La vie est un pèlerinage, et chaque jour elle nous offre 
l’opportunité de faire les choix dignes des plus hautes 
valeurs humaines. Il n’en tient qu’à chacun de nous de 
profiter de ces occasions.

Les enseignements partagés dans ce livre demandent 
au lecteur de prendre des moments de réflexion, d’intros-
pection et de questionnements, afin de voir la lumière et 
découvrir sa vérité, son unicité et sa façon de contribuer à 
un monde meilleur, ainsi qu’au maintien de l’équilibre de 
la vie pour le bien de tous les êtres.



« Le véritable voyage, c’est de parvenir en un point 
exceptionnel où la saveur de l’instant 

baigne tous les contours de la vie intérieure. » 

Antoine de Saint-Exupéry
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Pèlerin, si malgré tes yeux ouverts tu ne vois que 
ténèbres, alors ferme-les et la Lumière du Chemin se 

dévoilera.
Pèlerin, si malgré tes yeux ouverts tu ne vois que ténèbres, 
alors ouvre ton cœur et laisse la Lumière du Chemin y 
pénétrer.


