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Le monde spirituel : 
Cour 2-1 :  

 

 
 
 

Objectif :  

Expliquer aux enfants l’existence de deux mondes distincts.  

• Le monde physique des esprits incarnés.  

• Le monde spirituel des esprits désincarnés.  

Comprendre les différences entre ces deux mondes. A la fin de l’activité 

l’enfant sera capable de décrire avec ses mots le monde spirituel et de 

nommer 3 différences entre le monde physique et le monde spirituel.  

 
Matériel : 
Draps blancs pour les animateurs - La salle peut être préparée avec du jus de 
fruit, des fruits, de la musique, des bonbons, les livres, des jeux, des tableaux, 
des guirlandes lumineuses … des images de plantes, d’animaux…  

 
Déroulement de l’activité :  
L'idée est de mettre en scène la désincarnation et l’accueil de l’Esprit dans le 
monde spirituel.  
 
Accueillir les enfants dans une pièce différente que la salle d’activités. Cette 

pièce qui peut être décorée représente le monde spirituel.  
Vêtus d'un drap blanc posé en cape sur les épaules afin de représenter les guides 
spirituels, les animateurs accueillent les enfants avec joie, bienveillance, 
chaleur…  

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-UdV9yXwbDAI/TjFzt-RKDpI/AAAAAAAAEII/iggaRXaY1vA/s1600/cidade%2Bespiritual2.jpg
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Le scénario peut être celui-ci : 

• Bonjour ; 

• Présentez-vous (créez un nom fictif) ; 

• Expliquez la situation aux enfants, qui viennent de se désincarner ;   

• Donnez leur nom de la ville spirituelle dans laquelle ils se trouvent 
par exemple « Notre demeure » ;  

• Indiquez-leur qu'ils vont entendre un ami leur parler. L’ami peut 
être dans la pièce ou dans une autre pièce dans ce cas l’animateur 
utilisera un micro ;    

• Expliquez aux enfants qu'il est nécessaire d'écouter de la musique 
et de prier. 

 
Les animateurs se comportent comme un Esprit guide, ils sont bien informés sur 
le plan spirituel. Ils vont présenter aux enfants la ville de « Notre demeure », ce 
qu’il s’y fait et la vie d’un désincarné.  

  

La séquence des idées à suivre dans le discours est la suivante :  
• Bienvenue les enfants, 

• Présentez-vous avec un autre nom, maintenant en tant qu’Esprit 
guide ;  

• Bienvenue dans Notre demeure, notre monde spirituel ; 

• Expliquez à nouveau la ville et la situation des désincarnés.  
 

Commentez les points suivants :  
• Il existe un plan spirituel, où l’esprit habite en dehors du corps. C'est 

le véritable pays de patrie de l'esprit. Sur Terre, l’esprit vient pour 
accomplir une nouvelle réincarnation et à la fin de sa vie, il revient 
sur le plan spirituel. La terre est pour lui une grande école.   

• Cette ville que l’on appelle Notre demeure n’est que l’une des 
nombreuses cités dispersées autour de la Terre et sur d’autres 
planètes.  

• Elle est semblable aux villes de la Terre. Il y a des bâtiments, des 
personnes, des animaux et des plantes. Cependant, il n'y a pas de 
pollution, pas de saleté, pas de violence, pas de pauvre, pas 
d'affamé.  

• Une autre différence est que sur le plan spirituel toutes les choses 
sont beaucoup plus belles que sur terre. En effet, loin de la matière, 
l’esprit est libre de créer de très belles choses.  
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• Ici, les bâtiments, les hôpitaux, les maisons, les voitures, les animaux 
et les plantes sont plus beaux. L’art est plus beau, on peint avec nos 
pensées, il y a des couleurs qui n’existent pas sur la terre. La 
musique est magnifique, les fleurs ont des parfums que l’on ne 
connaît pas.  

• À ce moment, demandez aux enfants de faire silence et de prêter 
attention à la musique qui arrive à leur oreille.  

 

Tous les esprits ici sont beaux, parce qu’ils n’ont plus leur corps de chair qui 

recouvre leur véritable beauté, celle de l’Esprit.  

• Les esprits viennent sur le plan spirituel pour se reposer des 
épreuves difficiles et des réparations subies sur le plan matériel. Ils 
y sont soignés, écoutés, réconfortés, aimés, rassurés… 

• Ils sont également là pour avoir de nouveaux objectifs, apprendre 
de nouvelles choses, développer leurs connaissances, aider les êtres 
humains dans leur travail, réfléchir sur leur vie qu’ils viennent de 
quitter, avec l’aide de leur guide se préparer à une nouvelle 
réincarnation afin que celle-ci ci soit un succès pour son évolution 
spirituelle.  

 
Pour tout cela, sur le plan spirituel les esprits désincarnés ne restent pas sans 
travailler et sans faire d’efforts :  

• Ils étudient pour mieux comprendre l’Esprit et la matière ; 

• Travaillent à l'entretien de la ville ; 

• Ils assistent et aident les incarnés et les désincarnés ;  

• Ils ont aussi des moments de loisirs, de fêtes où ils boivent de la 
bonne eau et sans exagération de nourriture ;  

• Ici, après quelques temps, l’esprit ne ressent plus ni la faim ni la soif, 
ce sont des besoins qui disparaissent pour le corps spirituel ; 

• Cependant, en se désincarnant tous les esprits ne se rendent pas 
dans de bons endroits comme cette ville spirituelle de Notre 
demeure ; 

• Nous rencontrons toujours des personnes que nous aimons ou avec 
qui nous partageons les mêmes idées. Les bons rencontrent les 
bons, les mauvais avec les mauvais.   

• Ils n’y viennent pas parce qu'ils n'aiment ni la discipline ni la paix 
qu’il y règne. Et beaucoup d’Esprits ne peuvent pas y venir parce 
qu’ils ont fait beaucoup de mal sur terre ;  
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• D’autres Esprits encore préfèrent les lieux tristes, sombres, sales et 
où le mal règne. Cet endroit s'appelle le seuil.  

• Ils sont là parce qu’ils doivent comprendre ce qu’ils ont fait, se 
remettre en question. Mais Dieu dans son amour leur laisse la 
possibilité de choisir et de sortir de là. Ils peuvent demander pardon 
et se repentir.  
 

C’est ce que certaines personnes appellent le paradis et l’enfer.   
 

Conclusion : 

À la fin, expliquer aux enfants qu’ils vont bientôt se réincarner et qu’ils 
retourneront dans leur famille pour retrouver leurs parents. Pour cela il suffit 
que nous fassions une belle prière.  
 

Proposition d’activité manuelle :  
Invitez les enfants à créer sur une grande feuille à dessin ou sur un carton la vie 
dans le monde spirituel. Les enfants peuvent coller, colorier, peindre, découper, 
écrire, etc. Ensuite, vous pouvez associer les dessins pour créer une fresque 
murale.   
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