
MANIFESTE POUR UN ROYAUME 
Les Compagnons du Sentier

www.lesentier.org 
https://www.tipeee.com/le-royaume

Un Songe…

«   Imaginons une terre  de  légendes,  des  forêts,  des  vallées,  des  cols.  Imaginons des  rivières,  des 
cascades, des villages et leurs auberges, une plage, la mer, le sable fin, un désert de sel…

Imaginons  toujours  plus  loin,  ses  habitants:  des  chevaliers,  quelques  bardes  et  troubadours, 
philosophes  et  poètes,  des  magiciens,  quelques  sorcières,  quelques  fées  et  quelques  lutins,  un prêtre,  des 
chamans, des alchimistes, des enfants, des hommes et des femmes…

Imaginons, rêvons même une cité, un château de lumière, une abbaye posée entre ciel et terre, une 
Merveille.

Imaginons enfin une Quête, éternelle, universelle et merveilleuse, celle de la connaissance de soi, de 
l’autre, et du Mystère. Imaginons la quête du Graal.

Ce monde imaginaire existe, vous l’avez rencontré et vous l’avez arpenté au travers d’un Sentier 
millénaire, avec vos pieds, vos peines, vos joies, votre besace et votre cœur.

Ce monde, appelons-le Le Royaume.
Ce Royaume, il vit à l’intérieur de nous, et se manifeste devant nous.
Ce Royaume, c’est le nôtre… »

http://www.lesentier.org
https://www.tipeee.com/le-royaume


Un Rêve…

Cette nuit, j’ai fait le rêve que ce Royaume, nous puissions y vivre ensemble. Que nous 
puissions ouvrir ses portes quand bon nous semble, pour nous, mais aussi pour nos familles, nos 
proches, nos amis…

Le rêve que le Sentier, cette ligne performative du Royaume, ce rayon de lumière miroitant, 
traversant champs et forêts, chemins creux et sables mouvants, s’ouvre à chacun.

Une Idée…

Ces  réflexions  m’ont  alors  proposé  un  point  de  vue  différent  sur  notre  aventure,  un 
changement d’échelle ouvrant le champ des possibles.

« Et si nous acceptions de devenir sujets de ce Royaume et acteurs de ce Jeu du Réel ? »
Et si, pour le prix d’un simple jeu vidéo, de quelques DVD, bières, ou d’une nuit à l’hôtel, 

nous nous faisions le cadeau d’une parcelle de ce monde où la bienveillance règne, où liberté, 
égalité et fraternité prennent sens ? Cadeau d’une oasis de lumière où nous ressourcer quand nous 
le souhaitons pour rejoindre le tipi de Champsecret, les soirées du Secret Knight, la nuit du Mont-
Saint-Michel…

J’ai donc sorti les chiffres du Sentier, et mis le nez dans la finance pour découvrir que ce 
rêve était accessible à chacun de nous, qui avions arpenté le Sentier.

Une Estimation…

Le Royaume n’a besoin que de peu de ressources: une connexion internet, l’hébergement de 
notre  site  web,  une  assurance  pour  les  marcheurs,  l’amortissement  de  nos  semelles,  et  les 
indemnités de quelques chevaliers qui accompagnent les marcheurs et le protège les jours d’hiver.

Avec  un budget  de  mille  euros  par  mois,  nous  pouvons  assurer  le  fonctionnement  du 
Sentier tel qu’il existe aujourd’hui. Avec ces mille euros par mois, il n’y a plus de ticket d’entrée au 
Sentier, chacun peut venir marcher quand il le souhaite, ou faire venir sa famille ou ses amis pour 
découvrir cette aventure qui nous a tous marqué, à différents niveaux.

À ce jour, ce sont plus de 750 marcheurs qui ont arpenté le Sentier. Le calcul est rapide, si la 
moitié de ces marcheurs acceptait de faire un don de trois euros par mois, l’accès au Royaume, 
c’est-à-dire non seulement au Sentier, mais aussi à nos infrastructures, à nos talents, nos soins, nos 
compétences,  nos  présences,  nos  accompagnements,  tout  cela  devient  offert  pour  chacun.  Un 
réseau d’amis gage de sécurité, une surface cultivable en permaculture libre d'accès, un champ 
secret où s’abriter. Et participer ainsi au souvenir que nous avons gardé de notre premier Sentier.

Une Philosophie…

Qui dans une grande ville n’a jamais pensé à s’aménager une base de repli, un cocon où se 
réfugier si le chaos devait s’intensifier ? Quand certains dépensent des fortunes pour un simple 
mobil-home ou une maison de vacances, nous pourrions nous faire le cadeau d’un royaume pour 
moins de 5 euros par mois.



Il y a un changement de paradigme et de regard à avoir, c’est certain: on ne paye plus pour 
soi, mais pour les autres. Cependant offrir la possibilité à quelqu’un de nous rejoindre ou de venir 
marcher sur le Sentier, c’est aussi se la donner à soi-même, donc tout le monde y gagne !

« La carte n’est pas le territoire » énonçait Korzybski. Cette utopie moderne, rendue possible 
par  internet,  peut  manifester  une  nouvelle  infiltration  du  réseau  dans  le  monde,  une 
réappropriation du bien public et finalement peut-être, une version 3.0 du web. 

Le Royaume se révélant ainsi  à la conjonction de nos trois mondes:  matériel,  virtuel et 
spirituel, il transmute nos connexions numériques en liens humains, combinaison de carbone et de 
silicium.

Pacifiquement,  sans  revendication  même,  sinon  celle  de  la  présence,  le  Royaume 
s’incarnerait au gré des saisons et du flux, ouvert sur le Mystère…

Une bulle dans la Zone, percée de la lance de Saint Michel !

Une Réalisation…

Alors concrètement, quelle forme cela peut-il prendre ?
La  plateforme  communautaire  la  plus  accessible  reste  le  site  tipeee.com.  Chacun  peut 

décider d’un Tip  (pourboire en anglais) à verser au Royaume. À partir de 1 euro par mois, car 
chaque geste compte, vous pourriez désormais être membre de l’association, venir marcher quand 
vous le souhaitez ou le proposer à d’autres.  

Nous pouvons imaginer quelques paliers selon notre participation:

- L’autonomie à partir de 1000€ de tips par mois: le Royaume ouvre ses portes. Accompagnement 
garanti pour chaque Sentier, qui devient gratuit, accès à la bibliothèque du Secret Knight, à ses 
événements  culturels  et  musicaux.  Possibilité  de  nuits  à  la  belle  étoile  dans  le  tipi  de 
l’association et de cultiver la terre.

- L’accessibilité à partir de 2000€ de tips par mois: des sacs à dos complets seront disponibles en 
prêt gratuit,  pour ceux qui n'ont pas les ressources pour s'acheter du matériel.  Cette somme 
permet aussi d’indemniser mensuellement Pierre-Gilles le passeur, la paroisse Saint Pierre, le 
père  Henri  et  les  différentes  communes  traversées  lors  de  notre  passage,  libérant  ainsi  les 
marcheurs du « don d’itinérance ».

- La liberté à partir de 3000€  de tips par mois: les Compagnons peuvent enfin toucher un mi-
temps du SMIC pour leur accompagnement sur le Sentier. Ce mi-temps nous libérerait de cette 
précarité, certes joyeuse, mais parfois aliénante. Écrire la suite de la Porte Mystérieuse du Mont-
Saint-Michel (et les idées sont là !), animer des soirées au Secret Knight, etc.

- Le  développement  à  partir  de  4000€  de  tips  par  mois:  nous  voterons  ensemble  les  axes  de 
développement  du  Royaume  (agrandissement  du  Secret  Knight,  achat  d'un  bus,  de  tipis 
supplémentaires, parrainage avec la web-radio Hym.Media, les différents Sentiers, Alsace, Belle-
Île, Finistère, Provence). Cette somme peut paraître importante, mais elle correspond à un don 
moyen de 5€ par mois pour l’ensemble des marcheurs ayant arpenté le Sentier.

Il faut aussi noter que l’association des Compagnons du Sentier, du fait de son affiliation à 
la  F.S.C.F.  est  reconnue  d’utilité  publique.  Le  don  réalisé  via  Tipeee  est  donc  déductible  des 
impôts…

http://tipeee.com


Un Partage…

Aujourd’hui, de nombreuses personnes versent un abonnement mensuel à Canal+, à une 
salle  de  sport,  d’autres  pour  la  musique  en  ligne,  d’autres  encore  pour  encourager  certains 
créateurs  de  vidéos  YouTube.  À  partir  de  1  euro  par  mois,  nous  pouvons  désormais  agir 
concrètement pour construire et partager un monde tel qu’on le rêve, devenir copropriétaire d’une 
utopie tangible… De tout temps, chaque royaume vivait grâce à une dîme ou un impôt. Nous 
avons accepté ce jeu pour l’État,  ne pourrions-nous pas l’accepter pour construire un royaume 
entre les mailles du filet ?

J’ai bien conscience que ce projet peut aussi déplaire fortement à certains, qui pourraient y 
voir  une  réflexion  financière  voir  mercantile  autour  du  Sentier.  J’invite  ces  personnes  à  me 
contacter pour en discuter, c’est avant tout une réflexion et tous les avis comptent. Je rappelle que 
l’idée globale reste d’ouvrir en grand les portes du Sentier, et qu’avec ce principe, l’accès à celui-ci 
serait encore plus économique pour chacun (à partir de 12€ par an si on fait le calcul minimum, et 
libre une fois le premier palier atteint).

Je pose aujourd’hui ces réflexions par écrit pour vous les soumettre, savoir ce que vous en 
pensez. Nous sommes déjà assez nombreux pour évaluer la faisabilité de ce projet. Peut-être est-ce 
encore  tôt,  peut-être  une  période  de  transition  sera-t-elle  nécessaire  sur  l’année  2018  où  la 
cotisation classique de 50 euros par Sentier restera présente pour les nouveaux venus, mais peut-
être serons-nous surpris par notre mobilisation !

N’hésitez pas à commenter, l’histoire s’écrit Ensemble ! 

Pour nous rencontrer:
http://www.lesentier.org

Pour y participer, une adresse:

https://www.tipeee.com/le-royaume

Bertrand et les Compagnons
Champsecret 
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https://www.tipeee.com/le-royaume

