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Bienvenue à Enfants lucides! 
 

Si vous lisez ceci, c'est que vous savez sans doute que la pleine conscience est la clef permettant de vivre une 

vie paisible, joyeuse, épanouissante et miraculeuse. L'approfondissement de notre conscience spirituelle est le 

moyen le plus direct et efficace de nous libérer des états négatifs qui nous retiennent quotidiennement.  

 

Plusieurs d’entre nous avons eu l'occasion d'explorer les polarités de la vie — le succès et l'échec, le bonheur 

et la tristesse, les hauts et les bas. Nous avons eu un certain temps pour y réfléchir et tirer nos propres 

conclusions à propos de ce qui peut nous apporter une satisfaction durable et ce qui risque d’engendrer de la 

souffrance dans notre vie. Qu'en est-il de nos enfants et de nos étudiants? Et si nous pouvions leur offrir une 

carte routière dès le début de leur voyage sur Terre afin de les guider dans leur épopée? La pleine conscience 

est cette carte routière. Nous pouvons aider nos enfants à être mieux préparés pour naviguer dans ce monde 

imprévisible qui est le nôtre. Nous pouvons les aider à comprendre que leur perception du monde influence 

directement comment ils en font l'expérience. Nous pouvons leur apprendre que le véritable bonheur est un 

choix qui est entre leurs mains.  

 

Enfants lucides permet aux enfants de reprendre contact avec leur nature spirituelle essentielle en 

approfondissant leur réflexion sur des questions telles que Qui suis-je vraiment? Quel est mon but dans la 

vie? Qu'est-ce que le véritable bonheur? et Qu'est-ce qui engendre des souffrances? Basé sur de courtes 

histoires créatives et des exercices pratiques, ce cours de pleine conscience apprend aux enfants qu'il existe 

un royaume au-delà de la dualité, au-delà de la forme et au-delà de l'illusion de notre séparation physique. 

C'est le royaume du Divin et du miraculeux. Nous sommes dans ce royaume ici et maintenant et une fois que 

nous apprenons à voir ce monde avec les yeux du coeur, par opposition à la perspective de notre ego, nous 

pouvons en faire l'expérience pour nous-mêmes. Une fois que nous sortons de notre propre chemin, les luttes 

et les angoisses qui ont déjà été les nôtres cessent et la vie devient alors miraculeusement plus aisée.  

 

Enfants lucides n'est pas basé sur la religion, mais plutôt la spiritualité. Comme tous les grands maîtres 

incarnés, les prophètes et les sages l'ont découvert tour à tour, une recherche sérieuse de la vérité nous mène 

directement au coeur du Divin en transcendant l'esprit-ego. Les histoires et les leçons comprises dans ce 

cours ont été inspirées par les enseignements de plusieurs maîtres spirituels initiés à travers les siècles.   

 

Enfants lucides enseigne des concepts d'une façon graduelle, étape par étape. Des notions essentielles sont 

répétées partout dans des histoires différentes pour les rendre faciles à comprendre. Pendant la première 

moitié du cours, on apprend aux enfants les compétences pratiques qui développent leur intelligence 

émotionnelle. Ils apprennent à propos des pensées, des émotions, de l'énergie, de la manifestation et du 

pouvoir de la concentration et de l'intention. Des concepts tels que l'ego, l'observateur et être dans le moment 

présent sont également présentés. Dans la deuxième moitié du cours, les enfants arrivent à une meilleure 

compréhension de ce que cela signifie que d'être en pleine conscience et comment cela change la manière 

dont ils se perçoivent, perçoivent les autres et perçoivent le monde. 

 

Le but d'Enfants lucides est d'aider les enfants à être autonomes dans leurs décisions et à vivre dans la paix, la 

joie et le bonheur. Les leçons sont conçues de manière à être amusantes tout en permettant la mise en place 

d'une atmosphère chaleureuse et remplie d'amour entre les membres d'une même famille ou les camarades de 

classe. En fin de compte, vos enfants apprendront que le bonheur tire sa source de l'intérieur et qu'ils ont tout 

ce dont ils ont besoin pour ressentir la joie d'exister dès maintenant.  

 

Je vous souhaite un merveilleux voyage! Merci d'être là.  

 

 

 

 

Lise Villeneuve, créatrice d'Enfants lucides  

P.S. Enfants Lucides est maintenant disponible en français grâce à 

l’excellente traduction de Guillaume Labbé. Merci Guillaume 

pour ton travail impeccable! 



Contenu des 26 leçons 
 

 

Deux exercices fondamentaux de pleine conscience expliqués 
 Aperçu: S’arrêter avec la cloche et respirer profondément par le ventre 

 Histoire: Tim et la cloche magique 

 Activité: Respirer profondément par le ventre et s’arrêter avec la cloche 
 

 

Nos pensées créent nos émotions 
 Aperçu: Comment nos pensées influencent nos sentiments et nos perceptions 

 Histoire: Suzy rencontre Skittles l’écureuil (partie 1 de 2) 

 Activité: Nos pensées colorent notre expérience 
 

 

Le corps réagit aux pensées négatives ou positives 
 Aperçu: Comment surveiller aisément nos pensées positives ou négatives 

 Histoire: Suzy et les pommes empoisonnées (partie 2 de 2) 

 Activité: L’esprit dans un vase 
 

 

Comment gérer nos émotions fortes 
 Aperçu: Comment demeurer calme en présence d’une tempête émotionnelle 

 Histoire: Pierre et la tempête 

 Activité: Méditation de relaxation 

 
 

Comprendre le langage des émotions 
 Aperçu: Décoder les emotions pour bien se sentir et demeurer bien aligné 

 Histoire: Rudy et l’Humeur-ô-mètre 

 Activité: L’échelle de vibration des émotions 

 
 

Le pouvoir de nos pensées 
 Aperçu: Les trois raisons pour lesquelles nos pensées sont si puissantes 

 Histoire: Christophe et le coffre au trésor (partie 1 de 3) 

 Activité: Peinture des champs d’énergie 

 
 

Les propriétés de l’énergie 
 Aperçu: La loi de l’attraction expliquée en termes simples 

 Histoire: Christophe et la loi de l’attraction (partie 2 de 3) 

 Activité: Collage “se concentrer sur le positif” 
 
 

Transformer une situation négative en situation positive 
 Aperçu: Comprendre le pouvoir de la concentration positive et des affirmations 

 Histoire: Christophe et le grand renversement (partie 3 de 3) 

 Activité: Création d’une affirmation positive 
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Etre l’observateur, ou la conscience pure 
 Aperçu: Comprendre notre nature essentielle, ou notre Moi véritable 

 Histoire: Annie la fautrice de trouble (partie 1 de 3) 

 Activité: Etre la conscience pure 
 

 

Tout à propos de l’ego 
 Aperçu: Comprendre l’ego – sa raison d’être et ses pièges 

 Histoire: Le rêve d’Annie (partie 2 de 3) 

 Activité: Faire éclater l’ego 
 

 

Comment l’ego nous piège 
 Aperçu: Devenir conscient des multiples pièges de l’ego 

 Histoire: Annie se sent prise au piège (partie 3 de 3) 

 Activité: Coeur ou ego? 
 

 

Les blessures que nous conservons à l’intérieur de nous 
 Aperçu: Comprendre pourquoi on s’accroche parfois à la négativité 

 Histoire: Jason et le monstre 

 Activité: A quoi votre monstre ressemble-t-il? 
 

 

 Trois choix dans le moment présent 
 Aperçu: Comment demeurer paisible dans n’importe quelle situation 

 Histoire: Le secret de Maya (partie 1 de 2) 

 Activité: Gérer les déclencheurs d’émotions négatives 
 

 

Vivre au présent 
 Aperçu: Astuces pratiques pour vivre au présent 

 Histoire: Amélie découvre le secret de Maya (partie 2 de 2) 

 Activité: Méditation “Etre ici maintenant” 
 

 

Plaisir, contentement et bonheur 
 Aperçu: Les differences entre le plaisir, le contentement et le veritable bonheur 

 Histoier: Zack, Jack et la boîte à imaginaire 

 Activité: Qu’est-ce qui vous rend heureux? 
 

 

Le véritable bonheur 
 Aperçu: Ce qui peut nous donner un bonheur durable et une joie d’être 

 Histoire: La recherche du bonheur 

 Activité: Regardons de plus près ce qui nous rend heureux 
 

 

La raison d’être du malheur 
 Aperçu: Comment notre mécontentement peut nous aider à trouver le bonheur 

 Histoire: Lucie et la petite brute 

 Activité: Graines de bonheur et graines de mécontentement 
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Remarquer la présence de nos graines de mécontentement 
 Aperçu: Comment découvrir les graines de mécontentement qui nous retiennent 

 Histoire: La perle dans le miroir 

 Activité: Regarder dans le miroir magique 
 

 

Ressentir la joie d’être ici et maintenant 
 Aperçu: Comment être heureux et paisible maintenant 

 Histoire: Daniel et l’étang secret 

 Activité: Visualisation de lumière violette 
 

 

Comprendre la clef de la santé optimale 
 Aperçu: Comprendre la force de vie qui circule en nous 

 Histoire: La bataille de Paul contre le streptocoque 

 Activité: La force de vie circule-t-elle librement en nous? 
 

 

Libérer nos blessures et nos peurs 
 Aperçu: Comment nos pires ennemis peuvent devenir nos plus grand maîtres 

 Histoire: Penny et Jenny ne sont pas invitées 

 Activité: Libérer la douleur que nous portons en nous 
 

 

Comprendre le véritable Amour 
 Aperçu: l’Amour véritable d’un point de vue spirituel 

 Histoire: Une leçon d’Amour véritable 

 Activité: Comprendre l’Amour véritable 
 

 

Les plus beaux cadeaux  
 Aperçu: Compassion, écoute profonde, bonté, pardon et présence 

 Histoire: Le cadeau parfait pour Ajna 

 Activité: Donner les plus beaux cadeaux  
 

Cinq outils spirituels puissants 
 Aperçu: Gratitude, détachement, volonté, concentration et calme 

 Histoire: Les premiers Superhéros conscients 

 Activité: Les cinq pouvoirs des Superhéros conscients 
 

 

Vivre dans un monde meilleur 
 Aperçu: Comprendre comment nous pouvons véritablement changer le monde 

 Histoire: Eddie l’Éclairé 

 Activité: Changer le monde 
 

 

Se libérer 
 Aperçu: Pourquoi est-ce important de pratiquer la pleine conscience à tous les jours? 

 Histoire: L’aventure de Nicole et Grand-mere à la plage 

 Activité: Message secret et questionnaire de révision du Superhéros conscient 
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