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ClefsduFutur France 
 

Education Nouvelle au Québec 
 

6 Novembre 2017 

 
 

Eveil à la Beauté à l’Harmonie à la Vie de Groupe par l’observation le vécu le partage 

Eveil à la Loi des Energies et à la Psychologie Nouvelle 

Eveil au futur de la Jeunesse Québécoise 

Ecole de la Source avec Chantal Langlois 

Regard et expérience résolument optimiste pour l’épanouissement de l’enfant de 5-7 ans 

 

7 thèmes 

1-Le corps qui perçoit 

Je marche – je respire – je vois – je touche – je goûte – je sens – j’écoute –  

 

2-La pensée 

Ce que je veux – ce qui est en moi – ce qui vient du dehors –  

3-j’existe 

Je suis petit dans mon corps mais je sais ce que je veux 
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4-Questions à l’univers 

Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? Qu’est-ce qui est Juste ? qu’est-ce que demain ? D’où 

je viens, moi né sur la Terre ? Dis, c’est quoi AIMER ? Pourquoi les Planètes tournent dans le Ciel, et 

les familles d’étoiles ? Ça sert à quoi le Ciel ? 

 

5-je construits ma pensée de paix, de beauté 

J’écris – je dis – je dessine – je sculpte mes mots  

 

6-mon cœur me parle 

Ce que je dis, c’est  pour que tous entendent. 

 

7-ma vie avec tous 

Qui m’écoute ? Je voudrais te tendre la main. Un enfant aussi ça pense comme les grandes 

personnes.  

 

Introduction 

L’expérience est Education. L’Educateur suivra la Loi d’unité, Loi d’Amour, Loi de la Justice céleste. Il agira 
avec son mental supérieur, pour l’Equilibre et l’Harmonie. Il applique la Loi des Energies : s’engageant 
lui-même de tout son être pour vivre une vie exemplaire hors et dans l’école. 

Le respect des enfants pour leur enseignante, leur enseignant, vient de la qualité relationnelle, de la joie 
d’être en sa présence. C’est relation « supérieure ». Chacun exprime le meilleur de lui-même. 

Reconnaissons que nombre d’enfants sont sourds à la Loi d’unité « ce que je fais est pour tous, ce qui est 
bon pour tous est bon pour moi » et à l’autorité hiérarchique. Cela vient de leur milieu familial ou de leur 
propre être. Il est alors nécessaire que l’enseignante soit aidée, soutenue par sa direction mais aussi par 
les parents d’élève volontaires pour venir prêter main forte. Il faut accepter de sévir : exprimer la fermeté 
nécessaire quand le groupe en pâtit. La priorité est donnée au groupe et chacun doit pouvoir s’épanouir 
au sein du groupe. 

Il n’y a pas d’avancée sans solidarité. En ce monde imparfait, il est bon de s’entraider et de soutenir les 
efforts et l’autorité de l’enseignant dans sa classe. Nous vivons des temps exceptionnels où la Loi Juste est 
mise en cause et il faut la réaffirmer sans cesse avec vigueur. 

Sans Loi Juste, pas de fonctionnement durable d’une classe, pas d’Education positive, mais un semis 
d’anarchie en préparation. La classe est le creuset du Futur. 

Le corps enseignant doit tout faire pour apporter les bases sociales et relationnelles, nationales et 
régionales, éduquant à la notion du fonds de richesse et d’appartenance commune qui définit un Peuple : 
mon Pays.  
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L’Education est la clef du futur ! 

 

Nous nous adressons donc à l’âme de l’enseignant « le mental supérieur » comme à l’enfant, prompt à 
l’exprimer parce qu’il n’a pas encore construit une armure de protection. L’adulte est donc doublement 
responsable d’être juste dans tous ses actes. Il est observé, ses actes sont enregistrés comme exemple 
concret aux yeux de l’enfant.  

Le meilleur exemple : c’est l’enseignant, puis sa capacité à créer un climat rassurant et créatif où l’enfant 
peut s’exprimer tout en gardant sa place dans le groupe. Le groupe, c’est une somme d’individualités dans 
le groupe et qui œuvrent pour le même but : grandir noblement, en sagesse et responsabilité. 

La créativité au sein de l’école permet que s’exprime le mental supérieur de l’enfant, le meilleur de lui-
même, de mieux se connaître, de s’affirmer harmonieusement. Nous révélons les qualités humaines les 
plus grandes par la qualité de la relation. L’enfant se livre ou se ferme. Le soutien aux professeurs est donc 
primordial ou la classe devient lieu de survie scolaire et l’enfant ne recevra pas la manne nécessaire à son 
développement de futur adulte. Il n’y a pas un âge moins important qu’un autre. L’enfance est la base de 
l’adulte. Tout est joué à 7 ans, cadré à 12, à peine adaptable après. C’est donc à l’école maternelle et 
primaire que tout se joue. L’enjeu est de taille ! 

 

Conseils 

Il faut toujours donner des vraies réponses, construites, liées à la Logique de l’univers, à la Physique de 
l’univers : la Loi d’unité magnétique. Il y a une raison à l’unité. Elle est énergétique, elle provient de la 
qualité de notre pensée. Un groupe harmonieux à l’école est un ensemble de jeunes personnes qui 
acceptent de partager les mêmes lois pour optimiser l’action du groupe. Dès qu’il y a dissonance, des 
enfants qui refusent de se plier à la Loi de groupe, il n’y a plus l’harmonie et tout est gâché. Il est essentiel 
que l’harmonie de groupe soit préservée. Il faut s’en donner les moyens, être entendu et soutenu par 
l’école, par les parents d’élèves. C’est un tout indissociable. 

Il est plus facile de donner des exemples que d’expliquer une théorie. La conscience du jeune enfant va 
très vite et se lasse tout aussi vite. C’est le public le plus spontané et révélateur de ce qu’il ressent de beau 
et de Juste. Soyons, adultes, à la hauteur. 

Les thèmes abordés ne sont pas à vivre successivement, ils sont un creuset d’idées où rebondir, d’initiatives 
à proposer selon le moment favorable, la capacité des enfants à s’y consacrer, et l’emploi du temps de la 
classe. Ils révèlent aussi le potentiel créatif disponible, ils construisent une dynamique générale pour 
l’éveil du groupe, chacun dans le groupe. 

 

Créer un rythme  

La rencontre du matin : le bonjour qui rassemble l’unité de groupe. C’est là qu’un petit rituel est la base 
d’un bon départ pour la journée : il est fenêtre sur la vie positive : la pensée positive, optimiste, joyeuse, 
où l’humour a toute sa place. 
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Se rassembler en un cercle, dans la boite à trésors de la classe, l’enseignante prend ce matin une noix, par 
exemple, et dit : créons l’unité et donnons-nous « un bonjour joyeux » : je commence « je te donne le petit 
secret de la noix où « la petite noix m’a dit un mot très gentil, un mot pour me faire rire, un mot plein de 
couleur… : …. » et on le dit comme un cadeau en donnant la noix à son petit voisin…  

Dans la journée, le secret de la noix peut être dessiné et écrit. L’enfant écrit pour mettre en valeur sa 
pensée. Il aura bien plus d’enthousiasme et apprendra à écrire « avec plaisir », c’est aussi son histoire, sa 
parole, sa création. Il s’en expliquera devant tous. Il est un dans le groupe, unique et pourtant dans le 
groupe, avec le groupe. La mise en valeur de l’enfant le renforce dans ses capacités et qualités. C’est la 
grande mission des professeurs : des enfants épanouis et demandeurs d’initiatives pour bien grandir ! 

 

La Loi d’unité : 

L’enfant vit selon les Lois de l’univers : Loi des Cycles, Loi des Rythmes,  la Loi d’unité magnétique ou Loi 
de la Lumière basée sur l’intensité de la Lumière que nous fabriquons par notre pensée. 

S’il y a une Loi majeure, il y a une Origine divine pour tous résumée par « la Loi d’unité ou Loi Juste » 
Parfaite. Il n’y a pas de conflit dans la Logique de l’univers. Ce sont les hommes qui vivent trop loin de la 
Loi d’unité. Nous y retournons par l’expérience historique des Peuples, et devons préparer les enfants à la 
Vérité qui est espoir et encouragement à construire un Futur Juste basé sur la Loi Juste. La Paix dans le 
monde est l’objectif. 

L’école est donc un lieu où on ouvre des fenêtres positives pour que plus tard l’enfant, le jeune adulte ose 
chercher la Vérité selon sa volonté. On ne construit pas sa maison sans prévoir les fenêtres avant d’avoir 
monté les murs.  

Il y a donc une Loi, Une Vérité et tout en découle. A terme la Paix sera pour tous sur la Terre. Il faut en 
être instruit pour l’affirmer paisiblement devant les enfants qui ont besoin d’être rassurés sur le devenir 
du monde dont ils ont des échos tous les jours. Il n’y a qu’une Loi et personne ne peut y déroger. Construit 
solidement, l’enfant contribuera au Futur de son Pays, de son Peuple et du monde. Il saura où aller et 
marcher droit. 

 

Développons les 7 thèmes – Invitation à créer 

Exemples à expérimenter, à enrichir, à coordonner avec les activités plein air et au sein de la classe 

À partir d’un mot, d’un verbe de mouvement, d’une phrase, d’une idée : la mimer, la vivre, la poursuivre, 
la dessiner…l’écrire. Lorsque l’enfant dessine, c’est là où il parle à sa professeure et lui confie son idée 
pour l’écrire ce jour ou plus tard.  L’aide à l’atelier est nécessaire, par le concours éclairé des parents. 
Chaque enfant doit avoir le temps de s’exprimer. 

1-Le corps qui perçoit 

je marche – je respire – je vois – je touche – je goûte – je sens – j’écoute –  

Comment je marche sur la terre ? et si je dansais ? Quel rythme a mon pas sur la terre, sur la neige, en 
entrant dans la mer, en grimpant sur la  plus haute montagne du monde ? 
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Je mime et je ressens, je dis… je marche jusqu’où ? où va le chemin, où m’emmène-t-il ? Et si je suis seul, 
que vais-je faire ? Qui me montrera le chemin ? Un oiseau, le faon, ou le brave grand-père assis devant 
sa cabane ?  

Je vois 

Quand je marche dans la forêt, je vois….sur la terre…, dans les arbres…, dans le ciel… à quoi je pense, 
moi si petit sur la Terre ? Mais je suis grand dans mon cœur ! 

Dans ma promenade, j’aperçois la montagne au loin. Je voudrais bien voir là-haut. Suis-je prêt à faire un 
grand effort pour voir là-haut au sommet de la montagne, ce qu’il y a là derrière, par-dessus la montagne, 
de l’autre côté du lac, par-delà l’océan ? Voir de l’autre côté de la Terre ? Et si j’allais à dos d’oiseau, voir 
par-dessus la montagne ?  

Je respire…  

Comment fait mon corps pour respirer fort et maintenant doux ? C’est tout mon corps qui bouge et qui 
aime respirer ! Il vit ! Quand je suis dehors, je cours dans le sentier, je joue avec mes amis à cache-cache, 
je respire de joie, j’éclate de rire en jouant. Puis je m’arrête et écoute la nature. Je respire dans la nature, 
je vois les arbres bouger, les bêtes qui y vivent, la mousse et la neige, la queue de l’écureuil, la trace d’un 
chevreuil… je suis bien vivant sur le sentier de la vie, je respire l’air de la nature, je suis avec la nature, 
les arbres, les bêtes et l’air et je lève les yeux : au-dessus, la vie du ciel  qui éclaire mes jours…. 

Mes amis m’appellent, je cours sur ma terre, le Québec. 

Je touche  

Je touche l’écorce des arbres, leurs feuilles, les mousses, je caresse une bête amie… à quoi je pense quand 
je trouve une plume d’oiseau, effleure son aile, plonge ma main dans la source ? Toutes ces sensations 
appellent en moi l’envie d’être source, chat, oiseau un instant. Et que ferai-je alors Source, oiseau ou chat ? 
Ma pensée n’a pas de limite, je peux créer mon image, une histoire, comme un conte sage et beau en 
jouant avec le trésor qui est en moi : toutes mes pensées. Et je saute par-dessus  les rivières, moi chat ou 
cerf, biche, orignal, lynx ou renard, et m’envole, oiseau des cimes, aigle royal visiter le monde… et si 
j’étais Source… 

Je goûte et je sens, je respire, j’écoute et je vis, je traduis en moi des images, des couleurs, des parfums. Je 
goûte le miel de mon Pays et pense aux abeilles, à l’apiculteur, au don des abeilles pour nous enfants du 
Québec, enfants de la Terre. Je suis tout joyeux et leur dit mon amour de la Terre, ma Terre du Québec. 

Alors je m’émerveille de tant de cadeaux de la nature. Je lève les yeux vers les étoiles cachées dans le soleil 
et leur dit ma pensée secrète. Si les abeilles viennent d’une étoile, d’une planète, et moi alors jeune terrien, 
jeune terrienne : d’où je viens ? Je soupire et rêve et demande à mon aigle de m’emporter dans le ciel et 
de me montrer les étoiles. Je voudrais connaître leur secret…. je le dessine ? Et après je le dirai à Chantal 
et elle m’aidera à écrire ma pensée qui voyage. 
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2-La pensée 

ce que je veux – ce qui est en moi – ce qui vient du dehors –  

-Nous avons un ensemble de qualités ou Energies parmi les 7 qui nous définissent. Nous ne sommes pas 
nés du même moule et c’est toute la richesse du groupe. Comment percevoir les tendances ? En mettant 
en situation de s’exprimer les jeunes enfants, en les guidant dans des réponses constructives certes, mais 
en repérant aussi les penchants à corriger. Oui, il faut les conseiller, leur montrer le chemin de l’harmonie 
et de la Vie Juste, ne pas laisser se développer des pensées négatives, destructrices. L’enseignante est le 
Maître.- 

Ce que je veux  

Ce que je veux est pour demain, le futur. C’est quoi le futur ? A six ou sept ans, le futur c’est dans une 
heure, c’est l’instant d’après. Comment imaginer demain ? 

Quand je serai grand, je ….  

Aidons-le à ouvrir ses ailes, à dire des paroles constructives, à inclure sa pensée pour le groupe, la classe, 
son pays. Suscitons son regard généreux. Donnons notre propre exemple : si on pouvait tout faire pour 
vivre heureux, que ferais-tu ? Et si je te dis que moi aussi, j’ai été enfant ? J’allais dans la cabane aux 
biches et dans le foin je les attendais. Je voulais protéger la forêt et les bêtes, je voulais vivre dans la forêt 
pour parler à la nature, je voulais être pilote d’avion pour m’approcher des étoiles. Et toi, enfant que veux-
tu faire pour être heureux sur la Terre ? 

Que veux-tu faire, qui soit une bonne idée pour tous ? Tiens, tout le monde est là aujourd’hui, assis autour 
de toi, on t’écoute. Que voudrais-tu faire pour nous tous si tu pouvais ? On fait « comme si tu peux tout ». 
Et chacun donnera son idée. Et nous pourrons mettre en pratique vos bonnes idées… 

Ce qui est en moi …ce qui vient du dehors… 

Pourquoi là, à regarder un papillon, je suis heureux ? Et si je suivais le papillon …où irai-je ? et si j’étais 
papillon, que ferai-je ? j’ouvre ma pensée sur la vie qui n’est pas la mienne, j’avance vers l’autre, j’ouvre 
mon cœur à la vie. Entre force et fragilité, je préfère ma force d’enfant qui aime et protège le papillon. 

Qu’est-ce qui m’a fait pleurer ce matin ? Je pleure et je ris, je vis et je réagis. Est-ce que je sais pourquoi 
je pleure ? J’aime ce qui est juste et je suis tout joyeux quand mon professeur montre ce qui est juste. Je 
ne peux pas l’expliquer, mais je suis heureux. Pourquoi y-a-il des enfants brutaux qui nous font peur ? 
J’aime quand notre professeure nous protège des méchants.  

Un enfant au grand cœur sait « instinctivement » ce qui est juste. Suis-je un enfant au grand cœur ? Où 
est mon grand cœur ? N’est-ce pas ma pensée, toutes mes pensées bonnes et joyeuses ? Pourquoi tout le 
monde n’a-t-il pas de grand cœur ? 

Avec mon grand cœur, voilà ce que je ferai… 

Je suis fort avec ma pensée. Ce qui vient du dehors et me fait peur ou ne me plait pas :  je dis : « non, je 
suis plus fort que toi, va-t-en », je commande à ma pensée, c’est moi. Et je vais aider mes jeunes amis. Ils 
ne doivent pas avoir peur. C’est quoi être un chevalier sans peur et sans reproche, comme en France il y 
a longtemps ? Je veux être chevalier, je vais le dessiner et écrire les plus belles qualités de mon chevalier. 
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3-j’existe 

Je suis petit dans mon corps mais je sais ce que je veux 

Les grandes personnes doivent m’aider, me laisser exprimer ma pensée. J’aime dessiner, je suis libre. Je ne 
veux ni règle, ni gomme, tout est couleur, je ne reviens pas sur mon trait, je suis pressé de tout dire en 
dessin. Peindre est un grand travail qui prend tout mon être, je suis « dans la peinture ». Je vis intensément. 
J’ai besoin d’être encouragé, d’être respecté par tous, et moi je les respecte tous. J’ai besoin d’être protégé 
parce que je suis sans défense. 

Demain je dirai au monde tout ce je pense et veux faire pour vivre joyeux sur Terre. 

 

4-Questions à l’univers 

Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? Qu’est-ce qui est Juste ? qu’est-ce que demain ? D’où je 
viens, moi né sur la Terre ? Dis, c’est quoi AIMER ? Pourquoi les Planètes tournent dans le Ciel, et les 
familles d’étoiles ? Ça sert à quoi le Ciel ? 

Et pourquoi la lune grossit, et disparait ? On vit avec la respiration de la lune, comme l’océan. Je sais 
quand c’est Nouvelle Lune ou Pleine Lune, je vis au rythme de la Lune comme les plantes et la mer. Alors 
le ciel a beaucoup d’importance ! Il a une grande histoire, plus grande que la Terre ?  Et La Lune, c’est 
l’ancienne Terre ? Je veux savoir la vraie histoire des hommes…. tu sais, Chantal, toi l’histoire de la Lune 
et du Soleil ? Je voudrais être chercheur de ciel, je veux comprendre l’univers.  

Quand je regarde les pétales d’une rose, la forme des fleurs, leur beauté, leur perfection, j’y vois la parole 
des étoiles, l’histoire de l’univers, c’est si parfait que je voudrais savoir : d’où viennent les graines et les 
abeilles et comment les étoiles tiennent toutes seules dans le ciel ? 

Je serai astronome et je saurai pourquoi tout est beau là-haut dans les étoiles. Et parce que j’ai le cœur 
pur, c’est comme si je connaissais déjà le secret des étoiles. Je vais le dessiner, le dire à Chantal, l’écrire. 
Ma pensée est pour les chevaliers du Futur, pour rendre les enfants heureux. Aide-moi Chantal à trouver 
mes mots. 

 

5-je construits ma pensée de paix, de beauté 

J’écris – je dis – je dessine – je sculpte mes mots  

Ce n’est pas en un jour que je prends confiance en moi mais au fil du temps. Un an ne suffit pas. Mais je 
goûte la relation dans sa beauté, et cela me rend heureux.  

-Un enfant heureux est un enfant qui se construit dans la paix et l’harmonie, la Justice et l’écoute, la 
compréhension et l’expérience. Qui a le temps de se consacrer à son Education la plus nécessaire ? Il y a 
des priorités : l’équilibre : construire sa jeune personne dans un climat serein et attentionné. L’école ne 
peut tout faire, et les parents sont tout autant concernés, ne l’oublions pas. Ce document leur est aussi 
destiné. 
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Dans l’expression de ses préférences, l’enfant exprime déjà sa vraie nature, ce qu’il sera plus tard. Il est 
bon de l’y encourager pour qu’il s’affirme en qualités positives, dans le respect de ses choix. Tout est 
question de nuances et d’intelligence du Cœur. Voilà où est la vraie relation, non dans le rendement exigé 
d’une production formatée sans le désir de l’enfant, ni l’écoute de ses limites tout simplement 
physiques. L’école maternelle n’a pas vocation d’aller trop fort en apprentissages mentaux, mais de 
préparer l’enfant à la vie harmonieuse, à son intégration dans le monde. Il ne faut pas trop exiger des 
enfants en termes scolaires, mais favoriser la vie de groupe, l’unité dans le groupe, la dynamique de 
groupe, c’est vivre d’abord la Loi Juste et l’accepter. C’est le fondement d’une société responsable. - 

 

6-mon cœur me parle 

Ce que je dis, c’est  pour que tous entendent. 

Oui, je demande beaucoup à ma professeure, comme je demande beaucoup à mes parents. Je peux le leur 
dire ? J’ai besoin d’être mieux compris. 

- L’âme en l’enfant, ou mental supérieur, a une histoire qui s’exprime puissamment dans l’enfance. Il ne 
faut pas refouler sa demande ou il se renfermera, mais être à l’écoute de sa pensée, c’est comprendre aussi 
que son potentiel peut être déjà sagesse et facilité de partage, vécu déjà acquis, c’est alors « une vieille 
âme » qui mérite d’être encouragée. 

Comme, à l’inverse, l’enfant peut avoir besoin d’un guide ferme : la Loi Juste, affirmée sans détour. Cette 
disparité est à son comble aujourd’hui et crée une dissonance relationnelle, pénalisant les enfants sages 
des enfants difficiles, refusant la Loi. Il n’y a pas à faire peser sur les enfants sages la charge d’un groupe 
disparate. C’est là que l’aide des parents et de l’école intervient. Il faut appliquer la Loi des Energies : la 
vie Juste. Cela demande du courage, être sans concession, pour que le groupe ne soit pas sacrifié à cause 
de quelques enfants insupportables. Cela durera encore plusieurs années. Il faut en tenir compte. - 

 

7-ma vie avec tous 

Qui m’écoute ? Je voudrais te tendre la main. Un enfant aussi ça pense comme les grandes 

personnes.  

Tout est sujet à découverte et à inclure dans le grand livre de la Vie. Tout fait Sens. L’attention portée à 
chaque acte est porteur d’épanouissement et d’unité, de précision pour être constamment juste. Il faut du 
temps dans la relation. La Logique de la Vie se dévoile parce que l’enfant reçoit des réponses satisfaisantes 
à des questions fondamentales. Il peut donc s’investir et ancrer jour après jour sa compréhension de la 
Vie, parce que tout alors relève de la volonté des adultes d’aller au le but : donner les bases stables à une 
jeune conscience pour aller de l’avant dans la vie en prenant confiance en soi, en prenant des initiatives 
dès l’école maternelle.  

 

C’est au Québec, 2ième Terre de France, que sera développée l’Education Nouvelle.  
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Conclusion 

 

C’est acte énergétique d’unité avec la terre de France, nos deux pays étant liés par le passé et le Futur. 
C’est reconnaissance du besoin d’identité, d’enracinement, et chacun pourra nommer sa région, son pays 
pour s’inspirer de l’écrit, l’adapter. Il est pour tous. Il est appel à l’initiative en Education Nouvelle, celle 
où l’âme est l’interlocuteur privilégié. Il est éveil de la sensibilité des adultes à la personne de l’enfant, 
l’enfant sage, l’enfant capable d’obéir à la vie de groupe et de s’y intéresser, d’y participer joyeusement. 

Le nom de Chantal concerne chacun ayant à cœur l’Education de la Jeunesse. Chantal est nommée par 
son lien à ClefsduFutur France et c’est par elle que l’écrit est donné au Québec. Qu’elle en soir remerciée ! 

Vous pourrez compléter votre compréhension de la Loi des Energies dans un écrit annexe, à votre 
demande auprès de Chantal Langlois. 

 

 

Le Mont Billat 2017 Haute-Savoie France 

 

 

SL-Clefsdufutur France, ce 6 Novembre 2017 

 


