
QU'EST-CE QUE L'ESPRIT VIF

C'est une association d'un groupe de personnes qui, sans but lucratif, travaille à 
améliorer les niveaux cognitifs et émotionnels des enfants, des parents et des 
éducateurs, en construisant et élaborant des exercices et des pratiques 
quotidiennes qui stimulent le bien-être, la fraternité, le soin de la planète et la 
construction d'un monde meilleur !

Qu'est-ce que le programme Esprit Vif ?

Il s'agit d'un programme qui vise à renforcer le développement des habiletés 
cognitives et émotionnelles chez les enfants de 0 à 6 ans et de 7 à 14 ans, en 
favorisant la construction de relations plus saines et plus heureuses.
Il utilise des exercices faciles et gratuits pour stimuler les esprits et les cœurs des 
enfants et des adolescents, des parents et des enseignants. Chaque jour de la 
semaine est consacré à un animal, dont les attributs représentent des valeurs ou 
des qualités à développer par des exercices simples réalisés en classe, adaptés aux 
différents groupes d'âge.
Son contenu éducatif vise à promouvoir un avenir meilleur pour les générations 
futures.
C'est gratuit, simple, explicite, rapide et peut transformer une réalité !

POURQUOI ?

Parce que nous voulons contribuer à la construction d'une société plus 
intelligente et plus fraternelle.
Parce que nous savons que le monde peut être un bien meilleur endroit où vivre.

QU'EST-CE QU'IL FAUT POUR UTILISER LE PROGRAMME DE L'ESPRIT VIF ?

- L'école, la ville, le pays ou même seulement les parents et/ou les enseignants 
peuvent s'inscrire sur le site www.menteviva.org pour recevoir le matériel par e-
mail ou téléphone portable.
- Chaque enseignant/aidant naturel est capable de mener le processus sans avoir 
besoin d'expérience préalable ou de formation spéciale.
- Tout peut aussi se faire en classe. Aucune ressource supplémentaire n'est 
nécessaire pour son fonctionnement.
 Nous mettons également à disposition, quotidiennement, tout le matériel 
(exercices et pratiques) sur la page facebook (page originale).

CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR DÉMARRER LE PROGRAMME ?

- Il suffit de s'inscrire sur le site et aussi le App.



- N'importe qui, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un enseignant, peut mener le 
processus sans avoir besoin d'expérience préalable ou d'une formation spéciale.

NOTRE ASSOCIATION 

Il y a dix ans, un groupe de bénévoles a créé un système d'éducation de la petite 
enfance avec méditation et pratiques cognitives appelé "Living Mind Program" 
dans la ville de Gramado/RS. Les enfants et les adolescents de tous âges peuvent 
faire ces exercices quotidiennement.
Ces pratiques permettent le développement de la neuroplasticité, de l'empathie, 
de l'altruisme, de la résilience, de l'amour de soi, de l'estime de soi, du respect, etc. 
Le programme va plus loin et peut être travaillé avec des personnes de tous âges 
(de 07 à 80 ans...), inclusivement.

 Ces exercices quotidiens (5 à 10 minutes) comptent sur l'expérience de plusieurs 
professionnels (santé, thérapeutes, musiciens, etc.) visant la construction d'un 
monde meilleur, ancré dans la paix intérieure et dans le développement intégral 
de l'être humain.

Esprit Vivant a atteint plus de 42.000 enfants et grandit maintenant pour le Brésil 
et le monde à travers un programme et un livre avec 365 jours de pratiques (en 
portugais et en anglais), GRATUIT et sera disponible sur le site Mente Viva pour 
être utilisé par les gens du monde entier.

Ce programme peut s'appliquer aux enfants aidés par des projets sociaux et, aussi, 
lorsqu'ils sont hospitalisés.

MISSION
Contribuer au développement et à l'évolution d'une société plus fraternelle et 
intelligente, en aidant à construire un monde meilleur.

COMMENT UTILISER LE PROGRAMME DE L'ESPRIT VIF ?

- Il suffit de lire l'EXERCICE DE RESPIRATION (toujours le même) + le TÂCHE DU 
JOUR qui est toujours différente chaque jour ;

- L'exécution des deux tâches ensemble prend environ 3 à 5 minutes par jour ;

- Pour les week-ends, il y a des exercices facultatifs qui peuvent être pratiqués en 
famille ;

L'enseignant suit et enregistre l'évolution des tâches, quantitativement et 
qualitativement, et les envoie, si désiré, à l'ONG MENTE VIVA à la fin du semestre.



L'EMPLACEMENT SOCIAL

ÉDUCATION
Nous croyons que les valeurs humaines essentielles - qui imprégneront toutes les 
relations interpersonnelles - peuvent être apprises. 
  
L'enfance est le moment le plus propice pour que cela se produise.

PRÉMISSE PHILOSOPHIQUE

ALTRUISME
Il s'agit d'un travail à but non lucratif, religieux ou politique visant à aider les gens 
à construire un monde meilleur. 

Nous comprenons que nous pouvons aider à orienter l'énergie des enfants et des 
adolescents vers un but positif, désintéressé et compatissant lorsqu'il s'agit 
d'améliorer les relations avec les humains, la planète et l'environnement.

PRÉMISSE BIOLOGIQUE

NEUROPLASTICITÉ

Terme utilisé pour décrire les changements dans le cerveau, par le biais de 
nouvelles connexions, qui se produisent en réponse à une certaine expérience. 
Elle peut se produire par des exercices de méditation, des techniques d'attention 
et de nombreuses autres pratiques qui stimulent l'acquisition de nouvelles 
compétences et induisent un changement plastique et le développement du 
cerveau.

PRIX

Vers la fin de l'année, les parents et/ou enseignants peuvent, s'ils le souhaitent, 
envoyer à notre Forum du site la réalisation d'un rapport quantitatif (le nombre 
de jours pendant lesquels ils ont effectué les exercices) et qualitatif (bref rapport 
avec leur expérience et celle de leurs élèves ou enfants). Ces rapports seront 
évalués par notre équipe, qui peut également se rendre dans les écoles.  Les 
parents et les enseignants peuvent être choisis pour profiter de leur motivation, 
renforcer l'estime de soi et renforcer positivement l'importance de croire en 
l'apprentissage cognitif et émotionnel des élèves.

RÉSULTATS INTERNATIONAUX EN CLASSE.

MÉDITATION SEULEMENT 10 MINUTES PAR JOUR.



- Réduction du stress ;
- Réduction du nombre d'admissions à l'hôpital et de leur durée ; 
- Réduction de la consommation de tabac, d'alcool et d'autres drogues ; 
- Améliore les performances mathématiques ; 
- Réduction du trouble déficitaire de l'attention ; 
- Réduction de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque ; 
- Sensation accrue de bien-être et de bonheur.

SIAN BEILOCK, UNIV. DE CHICAGO / DETROID

RÉSULTATS BRÉSILIENS

La méditation de compassion, développée quotidiennement dans la salle de classe 
pendant 8 semaines, a montré :
- Réduction de l'impulsivité ;
- Amélioration de la mémoire de travail ; 
- Empathie accrue.

Fonseca, RP ; Gonçalves. H. Silveira, MO. Élèves de 5e année de l'école primaire 
Gramado-RS ONG Mente Viva - PUCRS, 2014.

LE COÛT TOTAL

C'EST GRATUIT.

Il n'y a pas de frais pour le programme Esprit Vif.
Le programme Esprit Vif est totalement gratuit, simple, explicite, rapide et peut 
transformer une réalité.

HISTOIRE

Fondée en 2007 par un groupe de volontaires, elle a introduit la méditation pour 
les enfants dans les écoles de Gramado - RS - Brésil, avec des résultats positifs 
accompagnés par des recherches en neuropsychologie au PUCRS. En 2009, il a 
réalisé le "Soins aux l’enseignants" où la santé physique et mentale de 
l'enseignant a été abordée. En 2010, a utilisé les techniques de Harbans Arora et a 
eu l'expansion à plusieurs villes au Brésil et certaines à l'étranger, béneficiant 
42000 enfants. En juillet 2015, Esprit Vif a commencé à se consacrer aux livres 
audio et aux médias électroniques, a créé une Radio Web Criança pour diffuser sa 
communication avec le public des enfants et des jeunes. En 2016, il est revenu 
dans les salles de classe, mais cette fois avec des exercices différents pour chaque 
jour de l'année, en utilisant des messages avec les animaux, en comprenant 
l'importance de travailler la cognition toujours avec affection, éthique et émotion.



COMPOSANTS 

Mariela Oliveira da Silveira Pons 
Fondatrice et Président du Esprit Vif. Spécialiste en Nutrition de l'USP, diplômée 
en Acupuncture Médicale de PUC-RS et en Thérapie Cognitive de l'USP, Directrice 
Médical de Kurotel - Centre Médical pour la Longévité et SPA, Ambassadrice du 
Global Wellness Day au Brésil, étudiante en Pédagogie de UNOPAR, intervenant et 
auteur sur la santé et le bonheur.

Paulo Moura 
Avocat, thérapeute holistique, Maître en Reik, auteur de plusieurs ouvrages 
littéraires pour un public mature et infantile comme "Prisma", "O Vagalume e a 
Estrela", "Luz do Sol",  "A Lenda do Sargaço", "O Chapéu do Mágico", SULY - A 
Menina Golfinho", entre autres. Dédié au développement spirituel des enfants et 
des adultes. Co-auteur, avec le Dr Mariela Silveira, du livre "Programme Esprit 
Vivant : Exercices et Pratiques Cognitives, Méditatives et Emotionnelles.


