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LE CORPS ET L'ESPRIT 

La formation de l'enfant sur "le corps et l'esprit" est capitale : elle doit se faire dès 3 ans 1/2 ou 4 ans. 
L'enfant est alors capable de prendre conscience qu'il est corps et esprit : le corps, c'est ce qui se voit ; 
l'esprit, ce qui ne se voit pas.  
L’esprit ne se voit pas et pourtant c’est le plus important, puisque c’est lui qui doit commander au corps.  
C'est le bon moment pour lui en faire prendre conscience et, grâce à quelques exercices concrets 
appropriés, on peut lui apprendre à "commander à son corps". 
 

• Il y a des choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas  

Cherchons des exemples… 
 

Ce qu'on voit : tout ce qui est autour de nous : dans la maison, dans la rue, dans le jardin, au cours d'une 
promenade…Les objets, les fleurs, les animaux, les personnes…(exemples à l'infini !) 
 

Ce qu'on ne voit pas : l'air, le vent, par exemple.  
Comment savons-nous qu'il y a du vent ? J'entends une porte qui claque, je vois une voile sur la mer, un 
arbre renversé par la tempête : je sais que c'est le vent… 
Mais le vent, je ne le vois pas, je ne peux pas le voir : pourtant, je sais que c'est bien lui qui a fait claquer 
la porte, qui fait avancer le bateau à voile, qui a renversé l'arbre. 
 

• Le corps se voit, l'esprit ne se voit pas 

Regardons une personne : que voyons-nous ? sa tête, ses bras, ses jambes, son corps… (on peut détailler 
davantage : les yeux, les oreilles, etc.). Tout cela, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible.  
 

Mais ce que cette personne pense dans sa tête, est-ce que je peux le voir ? – Non. Cela, cela ne peut pas 
se voir, c'est invisible. 
Ce que je vois de cette personne, c'est son corps.  
Ce que je ne peux pas voir, qui est invisible, c'est son esprit. 
 

C'est donc par toute une série de “travaux pratiques” qu'un enfant va prendre conscience que c’est 
toujours son esprit qui doit commander à son corps.  
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• La maîtrise de soi : apprendre à commander à son corps 

Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce le corps, qui se voit, ou l'esprit, qui ne se voit pas ?  
 

Lorsque l'enfant a pris conscience de cette réalité, il est en mesure d'apprendre à commander à son 
corps. On commence par des gestes ponctuels :  

4 je commande à ma main de s'ouvrir - de se  fermer,  

4 je commande à ma jambe de se plier - de s'étendre,  

4 je commande à mes yeux de se fermer 

4 jusqu'à ce que je leur commande de se rouvrir, etc. 
 

Qui est-ce qui commande à mon corps ? C'est MOI, avec mon esprit : je peux lui faire faire ce que je VEUX. 
C'est mon esprit qui commande à mon corps.  
 
Pour bien faire comprendre à l'enfant que son esprit doit commander à son corps, que c'est l'esprit le 
plus important, nous ferons la comparaison avec les animaux : 
 
Regardons ce petit chat : c'est le chat de François. Comme il est mignon !  

Est-ce que ce petit chat a un corps ?  - Oui.  

François est en train d'apprendre à lire, cela l'intéresse beaucoup et il veut apprendre ses lettres à son 
chat : est-ce que le petit chat va pouvoir apprendre à lire ? - Non.  

Est-ce que le petit chat peut parler pour dire ce qu'il pense ? – Non.  

Pourquoi ? – Parce que le petit chat n'a pas un esprit comme nous. 
 

Les animaux n'ont pas un esprit comme nous. Ils ont seulement un instinct. C'est son instinct qui fait 
courir le petit chat après la souris pour l'attraper. 
 

Est-ce que le petit chat peut commander à son corps comme nous, nous le pouvons ? – Non. Parce qu'il 
n'a pas un esprit pour commander à son corps. 
 

LE PLUS IMPORTANT, C'EST L'ESPRIT. 
 

 Cette partie est à développer autant que nécessaire pour bien faire comprendre à l'enfant toute la 
différence qu'il y a entre un humain et un animal. 
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