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Qui sommes-nous ?  
 

Objectif : Identifier et comprendre les différentes parties de l’Être humain. À la fin 

de l’activité, l’enfant sera en mesure de nommer les trois parties de l’être humain.  

 
Matériel :  
Préparer des photos ou dessins de corps de personnes enfants et adultes.  
Pour représenter le périsprit, utilisez un plastique que vous positionnez au-dessus du corps.  
Pour représenter l’Esprit, utilisez une bougie à pile ou une lampe de poche. 
La corde d’argent est représentée par un ruban ou une ficelle.  
 

Déroulement de l’activité :  

Expliquez aux enfants que tous les êtres humains sont constitués de trois parties :  
1. Corps physique ou être matériel,  
2. L'âme ou l'Esprit incarné dans le corps ;  
3. Périsprit, enveloppement ou corps de l’Esprit.  

 
Qui sont les Esprits ?  

• Les Esprits sont les êtres intelligents de la création ;  

• L’Esprit n’a pas de corps, pas de forme et est immatériel c’est-à-dire, qu’il n’est pas 
fait de matière ; 

• Lorsque nous sommes vivants, il rayonne dans notre corps physique un peu comme 
une lumière ;  

• Lorsque nous sommes morts, il rayonne dans notre périsprit ou corps spirituel ; 

• Lorsqu’il est pur et très évolué, il est juste une lumière intelligente qui n’a pas de 
forme ;  

• Ce sont des individualités créées par Dieu, tout ce que nous apprenons notre Esprit 
le sait et s’en souvient, même lorsque nous mourons ;  

• Ils ont tous été créés simples et ignorants, comme des bébés qui doivent tout 
apprendre ; 

• Ils sont partout dans l’Univers ; 

• L’Esprit ne meurt jamais, il est immortel. Après la mort du corps physique, il continue 
à vivre dans le monde spirituel ;  
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Représentation graphique d'un groupe d'Esprits 
  

Le Périsprit :  

Comment l'Esprit se manifeste-t-il ? En tant que lumière invisible aux yeux de 
l'homme.  

• Pour se manifester dans le monde matériel, c’est-à-dire ici, sur terre, l'Esprit a besoin 
d'un vêtement. C’est son périsprit ou corps spirituel.  

• Il se manifeste à travers son périsprit son corps spirituel, ce corps n’est pas comme 
le corps physique qui est fait de matière, on ne peut pas le toucher, c’est quelque 
chose de vaporeux qui entoure l’Esprit un peu comme un manteau ou une cape. C'est 
un type de matière si subtile que nous ne la voyons pas, comme l'air par exemple. Le 
périsprit est l’intermédiaire du corps physique et de l’Esprit.   

• L'Esprit aura toujours un périsprit pour vivre et se manifester dans le monde 
physique ;  

• Il peut s'élever dans l'atmosphère et se déplacer à la vitesse de la pensée où il le 
souhaite, il passe à travers les murs et les objets.  

• Lorsque nous sommes vivants, le périsprit est relié au corps physique par la corde 
d’argent, c’est un lien qui peut s’étirer très fort, beaucoup plus qu’un élastique. 
Quand nous dormons, nous nous éloignons, notre Esprit va se promener dans 
d’autres régions, il va voir des amis, des parents…   

• Lorsque nous mourons la corde d’argent se détache et l’Esprit est libre, il ne peut 
plus revenir dans son corps physique. C’est ce qu’on appelle se désincarner.  

 

Corps physique :  
• Le corps physique est le vêtement matériel qui recouvre temporairement l'Esprit ; 

c'est la maison de l'Esprit incarné ; 

• L'Esprit a besoin du corps physique, car à travers lui, il acquiert des expériences, des 
vertus et répare les erreurs et les imperfections de l'âme.  

• Évoluer c’est devenir un Esprit pur, sage et bon comme Jésus.  
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• Comme je l'ai dit précédemment, le corps nous sert temporairement pendant que 
nous sommes incarnés. Après notre désincarnation, le corps reste ici sur la terre et 
l'Esprit avec son périsprit (comme s'il s'agissait d'un vêtement), retourne dans le 
monde spirituel et vit la vie de l’Esprit.  

 
Pour compléter ses explications, l'animateur peut effectuer un dessin - Le corps et le périsprit 
attachés par la corde d'argent - le détachement temporaire du périsprit qui a lieu pendant le 
sommeil et le détachement définitif.  

 
Conclusion :  
Il est important de prendre soin de notre Esprit en ayant de bonnes attitudes, pensées et de 
bons sentiments ; étudier, obéir aux parents, vouloir le bien de nos semblables, pardonner, 
respecter notre prochain.  
Vous pouvez citer des exemples d'attitudes positives pour prendre soin de l'Esprit : avoir des 
amis, dire la vérité, obéir aux parents et aux enseignants, étudier, être en paix (ne pas se 
battre), demander de l’aide à Jésus à Dieu, prier, s’excuser, pardonner, respecter les autres, 
respecter la nature...  
 

Proposition d’activités manuelles : 
Filtre à penser :  
 

 

 

 

Réalisation d’une marionnette   

 
 
Cœurs de feutrine ou de papier –  
Des yeux mobiles – 
Des photos de bébé de nationalité divers. (Nous pouvons renaître dans des pays différents) 
Le corps physique - Un petit sac en papier Kraft – 
Le périsprit - un petit sac transparent blanc, jaune ou bleu –  
L’Esprit - Un sac transparent –  
Une corde pour représenter la corde d’argent.  


