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Les engagements familiaux et affectifs.  

 

Objectifs : Amener les enfants à comprendre les étapes nécessaires à la formation de la famille : 

la relation affective, la rencontre amoureuse, le mariage et la vie commune. Développer le rôle 

et la fonction de chacun : père, mère et enfants (devoirs et droits de chacun), et l'importance 

de l’Amour, du respect, de la joie, de la gratitude, éveiller la notion de responsabilité dans les 

relations affectives à l’intérieur et à l’extérieur de la famille. 

 
Matériel : 
Des images de bébés, une famille humaine, la famille des animaux, d’hommes et de femmes,  
 

Déroulement de l’activité :      
 
Avons-nous demandé à naître ?   
 
Avons-nous demandé à nous réincarner dans notre famille ?  
Nous choisissons notre famille, cette famille correspond à ce dont nous avons besoin pour 
notre évolution.  
 
Avons-nous choisi seulement de bonnes choses ?  
Non, nous avons choisi ce qui est nécessaire à notre évolution. Nous choisissons également 
des situations qui nous aideront à progresser, qu'elles soient bonnes ou non (corps physique, 
situation financière, maladie). N'oublions pas que toutes les personnes n'étaient pas en 
mesure de choisir, ce sont souvent les amis spirituels qui choisissent les meilleures conditions 
pour notre réincarnation, celles qui nous donneront une évolution spirituelle. 
 
Avons-nous toujours de bonnes relations avec les membres de notre famille ?  
Pas toujours. Quelqu'un qui s'est disputé avec une personne peut demander de retrouver cet 
Esprit dans une autre vie afin de se réconcilier avec elle.   
Si nous avons fait du mal, si nous avons trahi la confiance de quelqu’un dans les affaires, 
dans le mariage, dans l’amitié, si nous avons causé du tort à quelqu'un, après la 
désincarnation, dans le monde spirituel, nous réalisons que nous avons échoué et nous 
demandons une nouvelle occasion de se réconcilier.  
 
Par la bonté de Dieu, nous ne nous souvenons pas de ce qui s'est passé, mais Dieu nous 
donne une nouvelle opportunité avec les mêmes Esprits (dans d'autres corps). Si nous 
avons des difficultés avec quelqu'un, il se peut que nous ayons eu des difficultés dans une 
autre existence. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas seulement notre mauvaise volonté 
dans cette vie. 
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Deuxième partie :  
Comment pensez-vous que votre famille s’est fondée ?  
Présenter des images de la création, deux de chaque genre, l’homme et la femme pour la 
formation de la famille. Parler des premières relations comme : amitié, rencontres, mariage. 
 
Parler de l'importance de la famille, rappelez-vous que beaucoup d'enfants sont dans des 
orphelinats parce qu'ils n'ont pas de famille. Nous devons valoriser notre famille, dans le 
respect des parents, grands-parents, frères et sœurs, des personnes qui s’occupent de nous 
et des autres personnes qui en font partie.  
 
Notre famille n'est pas toujours composée d'un père, d'une mère, de grands-parents. Il 
existe des familles où il n’y a plus de papa, ni de maman, il y a des familles qui peuvent être 
composées de différentes façons. Nous pouvons vivre uniquement avec notre père, notre 
mère, nos grands-parents, ou encore, avec une autre personne comme une tante, mais peu 
importe, nous sommes toujours de la famille.  
 
Nous devons nous rappeler que la famille se compose des personnes qui vivent avec nous.  
 
Nous devons remercier pour la famille que nous avons, et demander de la force pour 
pouvoir agir avec Amour et respect envers les membres de notre famille afin de contribuer 
au bonheur de notre foyer. 
Profitez de l'occasion et parlez de la situation dans laquelle une famille adopte un enfant : ils 
n'ont pas de liens corporels c’est-à-dire de sang, mais, comme rien ne se produit par hasard, 
ils peuvent avoir des liens spirituels et peuvent être l'occasion de resserrer les liens 
d'affection.   
 
Rappelez-vous que nous avons hérité de nos parents la ressemblance physique, les yeux, le 
nez, la façon de parler, mais pas les vertus, les qualités par exemple le calme, l'humilité, la 
bonne humeur.  
 
Il y a aussi des enfants qui sont très méchants avec leurs parents et des parents qui sont 
méchants avec leurs enfants. Les parents peuvent avoir des enfants de mauvaise nature et 
vice versa. Les enfants patients et joyeux peuvent avoir des parents tristes et impatients.  
 
Nous choisissons la famille pour nous réincarner et pour apprendre certaines choses. Nous 
nous réincarnons pour évoluer. La coexistence peut générer des liens d'affection. Un jour 
nous ferons partie d'une grande famille spirituelle, famille universelle.  
 
Pour souligner que notre grand défi consiste à aimer nos ennemis et ceux avec qui nous ne 
sympathisons pas. Cela nécessite des efforts et de la persévérance de notre part. Nous 
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pouvons commencer à développer l'Amour en respectant notre famille, en traitant bien les 
autres, même ceux que nous n’aimons pas.  
 
Expliquez que, malgré les querelles et les dissensions au sein de la famille, il y a toujours de 
l'affection. Ceux qui s'incarnent dans une famille, en particulier ceux qui sont proches 
parents, sont pour la plupart des Esprits sympathiques, liés par de précédentes relations 
d'amitié et d'affection.  
En nous souvenant que c’est au sein de la famille que nous développons nos potentialités de 
sentiments, telles que : le respect pour la gratitude réciproque, enfin l’Amour enseigné par 
Jésus : "Mes frères sont tous ceux qui font la volonté de MON Père qui est au ciel."        
 
"La meilleure relation n'est pas celle qui unit les gens parfaits, mais celle où chacun apprend 
à vivre avec les défauts de l'autre et peut admirer leurs qualités."  
 
S'aimer et se respecter. 
 
Malgré nos différences, avec l'Amour du Christ qui nous unit, ces différences seront 
surmontées en "acceptant l'autre comme il est" et en respectant notre prochain. Nous 
sommes différents à bien des égards : nous ne nous ressemblons même pas par rapport à 
nos empreintes digitales ni par notre ADN, mais nous avons un point commun : L'AMOUR DE 
DIEU. 
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