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LA P’TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE

Nous sommes des Esprits

L’enfant est un esprit créé par Dieu, qui s’incarne dans un corps physique et 
recommence une nouvelle existence dans la chair avec la volonté de se 

perfectionner moralement. Dans le monde physique ou spirituel, il suit un 
chemin de progrès.  

Nous naissons quand notre esprit s’unit à un nouveau corps physique. 
On dit que nous nous incarnons. 

Qui sommes-nous ? 

Moi, enfant, qui suis-je ? 

  Je suis Spiritou  ! 
Ensemble,

 nous allons découvrir le spiritisme, 

    nous nous retrouverons tous les mois  !

Tu es prêt ? 



On se retrouve de vies en vies pour se perfectionner ensemble ou réparer les 

torts que l’on a eu les uns envers les autres. Nous oublions nos vies passées
qui pourraient nous gêner . Nous nous en rappellons quand nous mourrons, 

quand nous nous désincarnons, c’est-à-dire quand nous laissons notre corps 
physique.  

Pour tout apprendre, nous avons plusieurs vies sur la Terre et nous pouvons 
être riches ou pauvres, garçon ou fille, et choisir des métiers différents :

artiste-peintre, plombier, menuisier, professeur d’école, aviateur, chercheur, 
cuisinier ...

     Notre esprit n’a pas besoin de sommeil, pendant que le corps dort notre 

     esprit retrouve sa famille spirituelle, ses amis, son ange gardien...

Approfondir :  avec l’adulte accompagnant

 L'homme est ainsi formé de trois parties essentielles :
1° Le corps, ou être matériel analogue aux animaux et animé par le même principe vital ;
2° L'âme, Esprit incarné dont le corps est l'habitation ;
3° Le principe intermédiaire ou périsprit, substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'Esprit et
 unit l'âme et le corps. Tels sont, dans un fruit, le germe, le périsperme et la coquille.
Allan Kardec, Le livre des Esprits, question 135-a.

L'âme est-elle indépendante du principe vital ?
« Le corps n'est que l'enveloppe, nous le répétons sans cesse. »
- Le corps peut-il exister sans l'âme ?
« Oui, et pourtant dès que le corps cesse de vivre, l'âme le quitte. Avant la naissance, il n'y a pas encore union définitive entre 
l'âme et le corps ; tandis qu'après que cette union a été établie, la mort du corps rompt les liens qui l'unissent à l'âme, et l'âme le 
quitte. La vie organique peut animer un corps sans âme, mais l'âme ne peut habiter un corps privé de la vie organique. »  ….
Allan Kardec, Le livre des Esprits, question 136.

“ Tu as avec toi, les bons compagnons pour t’aider dans la perfection à laquelle tu aspires.”
Emmanuel, Compagnon, chap. 2 .

 Allan Kardec— Le Livre des Esprits  questions 114 à 116 – 134 à 135 – 149 à 154  et 367
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ACTIVITÉS 

Découpe ce personnage et colle ses yeux, sa bouche, ses cheveux, 

ses mains et ses pieds pour qu’il soit totalement incarné ….

     

      

         

   

     Activité (avec un adulte)

Pour chaque enfant préparer deux sacs, un en plastique transparent et l’autre

 un peu plus grand en papier de couleur beige ou marron si possible. Sur le sac 

en papier découper des yeux, un nez et une bouche. Sur le sac en plastique, 

dessiner des yeux, un nez et une bouche de la même taille que ceux découpés dans 

le sac papier. Mettre le sac transparent dans le sac papier et le donner à l’enfant 

pour qu’il s’en serve comme d’une marionnette. Lui expliquer que le sac papier

 ne peut vivre que s’il a le sac transparent à l’intérieur. Le sac transparent 

représente l’Esprit qui peut vivre sans le corps physique mais le contraire n’est 

pas possible. Dans la ‘’mort’’ seul le corps physique meurt, 

l’Esprit vit pour toujours.
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