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2 - Le monde spirituel : 

Cour 2-2 :  

 

 
 

Objectif :  

Amener l’enfant à comprendre l’existence de deux mondes distincts, le monde 

physique celui des esprits incarnés et le monde spirituel celui des esprits 

désincarnés. A la fin de l’activité l’enfant sera capable de décrire ce que Marina voit 

et d’expliquer à quel moment elle va voir son grand père, comment et avec qui.  
 

Matériel :  
Une boîte vide, une poupée, ciseaux, colle, peintures, crayons-feutres, grandes feuilles à 
dessin, catalogues, images, photos villes, fruits, légumes… 
Une poupée. Une image de Jésus.  

 
Première partie :  
 
Demandez aux enfants de regarder à l’intérieur de la boîte et de ne rien dire aux autres.  
Ensuite, l’animateur demande aux enfants d’expliquer ce qu’ils y ont vu.  
La réponse est : « RIEN, PUISQUE LA BOITE EST VIDE ».  
 
Cela est faux, il y a de l’air dedans, l’air nous ne le voyons pas, pourtant il est partout.  
Demandez aux enfants de prendre une profonde respiration pour sentir l’air.  
Nous ne le voyons pas, mais nous pouvons le respirer, il remplit nos poumons. 
 
Il y a des choses que nous ne voyons pas. Parce qu’elles sont trop petites comme les microbes 
ou simplement parce que nos yeux ne peuvent pas les voir comme l’air, les pensées, les ondes 
de la télévision, de la radio…  
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Il existe également un autre monde que nous ne voyons pas, il est semblable au nôtre - c’est 
le monde spirituel – là, où sont les Esprits.  
Dans ce monde les Esprits vivent, étudient et se préparent à une nouvelle incarnation dans 
un nouveau corps physique. 
 

Qui sont les Esprits ? Ce sont des personnes qui se sont déjà désincarnées. Ils vivent dans 

un monde spirituel invisible à nos yeux tout comme l’air que nous respirons.  
 
Prenez la poupée et posez des questions aux enfants :  

Qu'est-ce que c'est ? Une poupée. 

De quoi est-elle faite ? De plastique  

Peut-elle se déplacer toute seule ? Non  

 
Demandez aux enfants d’observer un autre enfant. Mettre la poupée à côté de lui.  
Demandez à chacun d’observer l’enfant à côté de la poupée.  

Que voyez-vous ?  
De quoi est-il fait ? De chair, il sourit, il a des yeux, des jambes… 

Peut-il se déplacer seul ?  Oui 

 
Faire des observations (en comparant avec la poupée et percevoir les différences). 
 
Vous réaliserez que nous sommes différents, nous nous déplaçons, nous parlons, nous 
faisons beaucoup d'autres choses que la poupée ne fait pas.  

Question : pourquoi ?  
Parce que la poupée n'a pas d'Esprit et que l'Esprit est une « personne » ou un être intelligent 
qui sur terre vit sur terre dans un corps de chair ; et qui peut aussi bien, vivre sans son corps 
physique dans le monde spirituel.  
Nous sommes tous des Esprits créés par Dieu pour évoluer et atteindre la perfection. 
 
Un jour, Dieu a envoyé à l’humanité, un Esprit très pur, qui nous a montré comment il fallait 
faire.  

Savez-vous qui est cet Esprit ?  Jésus.  

Qu'est-ce que Jésus a enseigné ? Nous devons tous nous aimer les uns les autres avec le 

même amour que nous avons pour nos amis (es) et notre famille.  
Nous devons aussi apprendre à pardonner et à être charitables envers ceux qui sont dans le 
besoin.   

Si nous faisons les efforts pour tout cela, est-ce que nous l’emporterons dans le 
monde spirituel ?  
Oui, et de la même manière, si nous faisons du mal nous l’emporterons également dans le 
monde spirituel.  
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Si nous sommes bons, nous serons de beaux et lumineux Esprits ; si nous sommes mauvais, 
nous serons laids et notre apparence sera sombre.  
 

Mais quel est le nom du monde où vivent les Esprits (les gens sans corps de chair), 
savez-vous comment ce monde s'appelle ? MONDE SPIRITUEL  

 

Seconde partie :  
Racontez l'histoire "Marina dans le monde spirituel" (annexe) 

Troisième partie :  
Activité dynamique :  
Dialogue et assemblage de panneaux au mur. 
Pour représenter les Esprits et l'ensemble du monde spirituel, les traits des dessins sont plus 
légers. 
 
Dans le monde spirituel, il y a les mêmes choses que sur la terre. On ressent tout de la même 
façon, on continue à s’habiller, à manger, à travailler, à étudier, à jouer ... 
 

Que penses-tu qu'il existe dans le monde spirituel ? Laissez les enfants parler.  

Leur donner de grandes feuilles de papier dessin. Demandez-leur de créer le monde spirituel. 
Ils peuvent dessiner, peindre, découper, coller.  
 
L’animateur fournira des coupures de journaux, des catalogues, des images d’école, 
d’hôpital, de jardin, d’animaux, d’arbres.  
 
Lorsque les panneaux sont terminés, assemblez-les sur le mur.   
 

Pensez-vous que toutes les villes du monde spirituel sont les mêmes ?  

Ici sur Terre sont-elles les mêmes ?  
Qui connaît d’autres villes ?   

Si les Esprits qui vivent dans une ville sont de bons travailleurs, la ville est belle, mais s'ils sont 
paresseux, la ville sera laide et désagréable.  
Cela dépendra uniquement de chacun de nous, de notre travail, de nos pensées et de l’amour 
que nous avons les uns pour les autres.  
 

Quatrième partie :  
Activité de coloriage (pièce jointe) 
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ANNEXE 1 

Marina dans le monde spirituel 
 

 
 
 
La petite Marina était triste que son grand-père se soit désincarné. 
« Maman, mon grand-père me manque. » 
- Ne sois pas triste Marina, quand les gens meurent, ils vont dans le monde spirituel et les 
villes sont similaires à celles que nous connaissons sur terre avec des bâtiments, des maisons, 
un hôpital, des fleurs, des arbres et des animaux.   
Un jour, tu reverras ton grand-père et tu pourras de nouveau l’embrasser.  
 

 
 

 
-Mais comment maman ? 
« Marina ! Nous sommes des Esprits et à notre naissance nous venons dans notre corps 
physique. »  
Nous pouvons sentir notre corps, le toucher, le sentir, en prendre soin, mais nous ne pouvons 
pas voir notre Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir comme les 
microbes et l'air.  
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Lorsque nous nous désincarnons comme ton papy, nous quittons le corps de chair et l’Esprit 
continue à vivre, mais dans le monde des esprits. 
« Est-ce que c'est là où papy est ? » 
- Oui ma chérie. Et tu peux le rencontrer dans le monde des esprits. Avant d'aller te coucher, 
fais une prière et demande à ton ange gardien de te conduire à lui et il te guidera. 
Le jour a passé et la nuit est venue.  
Marina a fait comme sa maman lui a dit, elle a prié son ange gardien de l'emmener voir, son 
grand-père. 
 
Alors qu’elle dormait, Marina en état d’esprit 
se leva et vit sur son lit son corps endormi 
bien au chaud. Étrange, pensa-t-elle.  
C'est alors qu'un très bel esprit vint et lui dit : 
- Bonjour, Marina. Je suis ton ange 
gardien. J'ai vu ta tristesse lorsque ton grand-
père est mort.  
Veux-tu lui rendre visite ?  Mais comment cela 
se peut-il ?  
« Comme ta maman te l'a déjà expliqué, ton 
grand-père est un esprit désincarné, vivant dans le monde des esprits où, d'ailleurs, je vis 
aussi. » 
« Où est ce monde spirituel ? » 
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« Il est partout, ici, dans l'espace. »  
C'est un monde invisible pour les hommes. As-tu compris ? 
« Euh ! Plus ou moins. - Dans le monde spirituel Marina nous avons tout ce que tu as sur 
terre, le monde matériel dans lequel tu vis et bien plus encore.  
Quand tu dors, tu es dans le monde des esprits parce que tu quittes temporairement ton 
corps et que ton esprit peut aller presque partout.  
Examinons maintenant de plus près le monde dans lequel vivent les esprits désincarnés (les 
personnes décédées). 
« Grand-père est-il loin d'ici ? » 
« Un peu, mais nous allons y arriver rapidement, car nous allons nous déplacer par volition. » 
Voli « quoi ? » 
- La volition est un moyen de se déplacer d’un endroit à un autre par la volonté de la pensée, 
c’est beaucoup plus rapide que voler. Nous l’utilisons beaucoup dans le monde spirituel mais 
sache Marina qu’il existe d’autres moyens de transport.  
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« Donne-moi ta main Marina et pense très fort à ce que tu veux faire.  
 
Et ainsi, en quelques minutes Marina et Henry son ange gardien approchaient d’une belle 
ville. Henry - l'ange gardien – lui a expliqué que cette ville était la cité « Espérance ». 
 

Marina était enchantée par tout ce qu’elle voyait, les bâtiments, les maisons, il y avait de 
nombreux arbres, des fleurs et des oiseaux très colorés. 
 

Ils se sont approchés d'une maison, 
Henry a tapé à la porte et une voix 
bien connue lui a demandé 
d'entrer. Quand ils sont entrés, 
Marina a vu son grand-père qui 
l’attendait les bras ouverts, la petite 
fille a couru pour se jeter dans ses 
bras en pleurant.  
Marina, ne pleure pas comme ça !  
Mais ce n'était pas grand-père qui 
disait cela, ni même Henry, c'était 
mamy qui s’était désincarnée il y a 
quelques années.  
Tellement heureuse de les voir 

ensemble, Marina les étreignit tous les deux.   
« Comprends-tu ma chérie qu'en nous désincarnant, nous n'avons laissé que le corps 
physique et qu’aujourd’hui, nous vivons dans un monde plus beau qu'auparavant ? »  
- Oui, grand-père. 
« Ici, nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais nous travaillons pour les avoir. » 
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Ils ont beaucoup parlé et grand-mère a servi un jus délicieux, ensuite, ils se sont promenés 
dans la cité « Espérance ».  
Après un certain temps, Marina devait repartir et dire au revoir à ses grands-parents, mais 
Henry, son guide lui dit qu’elle pourrait y revenir.   
 
Peu de temps après, Marina se réveilla. Il était déjà sept heures du matin, elle ressentit une 
grande joie dans son cœur.  
Elle pensait avoir fait un beau rêve, mais nous savons tous que cela c’est véritablement 
passé dans le monde des Esprits.  
 
Simone Anastácio 
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