
Ce n’est pas le nom d’un sommet que nous avons gravi 
qui nous transforme, 

mais la présence et l’amour que nous avons mis dans la marche. 
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Marche sophronique, marche consciente  
 
Cette marche est pratiquée comme une méditation dans l’action, une 
présence au souffle, à notre inspire, à notre expire… 
Respiration consciente… Souffle vital… Présent dans notre respiration solaire, 
puis dans notre respiration abdominale, ancré dans chacune de nos 
sensations, perceptions nouvelles, ancré à la terre, au sol qui nous accueille, 
dans le rythme de nos pas qui s’harmonise à celui de notre cœur. Pratiquée à 
un niveau de conscience légèrement modifié, tous nos sens sont en éveil. 
 
Percevoir chaque mouvement dans la marche, la souplesse de notre bassin, 
le transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre, la sensation de nos 
pieds qui se posent, de nos talons nos voutes plantaires jusqu’aux extrémités 
des doigts de pieds, le mouvement des bras souples le long du corps,  ÊTRE 
PRESENT, à ce qui se dévoile, ici et maintenant. Dans notre monde intérieur, 
en relation avec le monde extérieur… 
 
Grâce aux exercices d’ancrage, de stimulations attentives, de respiration 
consciente, d'enracinement, se vit l’apprentissage de la synchronisation du 
mouvement rythmé de la marche, de la respiration, dans un vécu en corps 
esprit en harmonie. Tous les sens sont en éveil. 
  
Lors d’une marche sophronique consciente, nous alternons des périodes de 
marche et des pauses d'intégration au cours desquelles l'observation et 
l’intégration du vécu corporel permettent d’harmoniser la relation corps-
esprit. 
Les bienfaits sont nombreux : une meilleure circulation activée et équilibrée,  
la régénération respiratoire amplifiée, plus de tonus, la marche réduit 
l’hypertension, et aide à lutter contre  la prise de poids, elle détend et réduit 
l’excès de cortisol, elle améliore la qualité de notre sommeil…  
Mais également, se vit une amélioration de la relation au monde, de la 
relation à l’autre, et à soi même. Une présence consciente à l’instant présent, 
corporelle et spirituelle, un apaisement, ainsi qu’une meilleure circulation de 
l’énergie vitale, une vision nouvelle de tout ce qui se présente.    
La marche consciente telle un pas vers une pratique ancestrale, celle de 



marcher, celle d’emprunter les sentiers de notre monde intérieur, pleinement 
vivant dans le respect de notre univers intime qui se redéploit dans le monde 
qui nous entoure. 
 
 

Installé en position debout, bien ancré sur nos deux pieds. 
Je m’intéresse au monde extérieur, à ma place, dans ce paysage, 
le ciel, les arbres, tout ce qui m’apparaît, la luminosité, la 
température, ma place avec les autres, tout m’intéresse… 
L’air sur ma peau, j’accueille toutes les sensations, phénomènes 
qui se dévoilent à ma conscience. 
Je sens les points d’appuis de mon corps :  
Mes pieds mes talons mes doigts de pieds, je me mets sur mes 
talons, sur mes doigts de pieds, je bascule légèrement sur mes 
pieds, j’accueille mes premières sensations, en équilibre sur mes 
pieds, mes jambes, mon bassin. Je suis présente dans les 
sensations de mon dos, tout l’axe de ma colonne vertébrale 
jusqu'à mes épaules, j’accueille les sensations dans mes bras, 
mes mains…  J’étire mon dos, je sens ma tête bien posée en 
équilibre sur mon cou ma nuque…  La suite à vivre pleinement. 
 
A pratiquer sans modération ! 
 
 

        
 
 


