Enfance
Mots clés:

•
•
•
•

Innocence
Naïveté
Construction
Éducation

Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un enfant,
ce n’est pas de l’aimer, mais de lui apprendre à
s’aimer..
Jacques Salomé
Notre enfance est cette première étape dans notre construction, celle qui servira de
base à notre évolution future. C’est là que les premières valeurs, les premières
règles de vie en société nous sont inculquées. C’est le temps à la fois de l’innocence,
de la curiosité et d’un apprentissage intensif.
Nous sommes tous issus de notre enfance. Que nous ayons fait le choix de
poursuivre sur le même chemin ou de le confronter à notre vision.
C’est à ce moment-là aussi que notre confiance en nous, que le respect que l’on se
porte ou que l’on porte à autrui se définit. C’est pendant notre enfance que nous
expérimentons notre relation à l’amour, qu’il soit filial, fraternel ou envers soi.
L’enfance joue un rôle primordial mais il est toujours possible de remettre en
question ce que nous avons appris, notre relation à notre éducation n’a pas à n’être
qu’acceptation et soumission. Nous sommes acteurs de notre vie, il ne tient qu’à
nous de nous la réapproprier si on s’en sent dépossédé par notre éducation.
Quoi qu’il en soit, notre enfance nous offre les points de repère auxquels nous nous
référons toute notre vie. Que ce soit pour les transmettre, pour les honorer ou pour
les contester.
L’enfance c’est enfin le temps de l’insouciance, qui donne souvent lieu à une
nostalgie qui oublie que nous pouvions être insouciant parce que d’autres veillaient
sur nous et se chargeaient de nous protéger le cas échéant.
L’enfance est la véritable première étape de notre voyage intérieur.

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’Enfance….
4. Lorsque je pense à mon enfance, je me sens…
5. Ce que je retiens de mon enfance et de l’éducation que j’ai reçue:

