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»

LA JOIE EST UN ÉTAT  
DE GRÂCE SUSPENDU
Sandra Meunier

NOTRE EXPERT
SANDRA MEUNIER
Sandra Meunier 
est art-thérapeute, 
auteure, enseignante 
et conférencière 
internationale. 

Sandra Meunier se 
présente comme 
« créatrice de joie ». 
Il y a de cela 25 ans, 
elle a recentré sa 
vie sur la quête 
du bonheur et 
promeut depuis la 
redécouverte de 
la joie intérieure 
auprès de divers 
publics.  
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Pouvez-vous définir  
l’art-thérapie ?
L’art-thérapie est un processus 
créatif de transformation. Il per-
met de mettre en relief ou en 
valeur nos zones d’ombre et de 
libérer nos émotions. On peut 
partir du principe que si nous 
libérons nos empêchements en 
création, nous les libérons aussi 
dans notre vie réelle. L’Art-Thé-
rapie permet de mettre en sym-
bole nos nœuds, nos difficultés 
et de les transcender par un jeu 
métaphorique. 

Comment avez-vous 
découvert cette discipline  
et pourquoi en avoir fait  
un métier ?
J’ai découvert l’Art-thérapie il 
y a 20 ans car je cherchais à 
aider les gens en souffrance, 
en difficulté et je voulais le faire 
de manière créative, joueuse en 
étant profondément heureuse. 
Je ne voulais pas nier l’artiste 
qui était en moi parce que j’étais 
dans la relation d’aide. J’avais 
déjà eu une expérience d’ac-
compagnement avant d’exercer 
ce métier, mais j’avais l’impres-
sion d’être toujours un petit 
peu en sacrifice, en souffrance 
en aidant, comme si je niais 
une grande partie en moi. En 
découvrant l’Art-Thérapie, j’ai 
trouvé une manière d’être au 
monde dans la joie et c’est aussi 
ce chemin que j’ai transmis. J’ai 
voulu en faire un métier car 
ça m’a permis de transmettre 
une profondeur de réflexions 

et des outils aux personnes en 
souffrance et d’être tous les 
jours dans ma cohérence, avec 
ma recherche authentique de 
joie. Ça m’a permis de donner 
tout ce que j’ai trouvé dans la 

vie : les réflexions autour de ma 
quête spirituelle, des outils de 
bien-être, des respirations et le 
lien sacré avec le merveilleux, 
l’enchanteur. 
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Pourquoi avoir centré votre 
approche autour de la 
« joie » ?
Car c’est ma quête profonde 
depuis plus de 25 ans. Je l’ai 
nommée la joie, mais ce pour-
rait être la sérénité, le calme 
profond, l’équilibre, la plénitude. 
Pour moi, la joie c’est un état. Ce 
n’est pas une émotion. C’est ce 
que l’on recherche toute sa vie. 
Comme je l’avais perdue à l’ado-
lescence et que je l’ai retrouvée 
adulte, je me suis dit que c’était 
la chose la plus importante à 
révéler, à réveiller en chacun. 
C’est devenu le centre de ma 
vie intime et professionnelle.

Vous intervenez auprès des 
enfants dans les classes. 
Comment cela se déroule-t-il ?
J’ai inventé un dispositif péda-
gogique pour les écoles qui s’ap-
pelle TERRE DE JOIE/OBJECTIF 
BIEN-ÊTRE. C’est un dispositif 
pour rendre les enfants plus 
heureux, plus empathiques, 
plus généreux et dans l’écoute 
profonde d’eux-mêmes et du 
climat de classe. Même si je vais 
parfois à l’école en Anabelle, 
mon personnage féérique pour 
faire jouer les enfants, j’ai préféré 
que le dispositif existe sans ma 
présence physique. Les ensei-
gnants parlent ainsi aux élèves 
d’Anabelle, comme d’une super 
héroïne de la joie et ils encou-
ragent les enfants à devenir à 
leur tour des héros de la joie. 
J’avais envie d’initier les enfants 
aux pratiques méditatives de 
manière ludique en lien avec les 
autres. Ça fait des années que 
je réfléchis aux valeurs qu’on 

« en cultivant leur enthousiasme 
et en valorisant les “gentils”, 
nous créons une microsociété co-
créative généreuse et optimiste qui 
favorisera la société de demain. » 

transmet aux enfants et selon 
moi, si l’on change les représen-
tations des héros chez eux et 
qu’on les ouvre à leur dimension 
de gentillesse de coopération et 
de générosité, on les connecte 
à ce qu’il y a de plus grand en 
eux. J’ai toujours pensé que si 
on proposait aux enfants des 
héros pacifiques et altruistes, 

on accompagnait en profondeur 
une société. Un super-héros 
n’est pas quelqu’un qui sait se 
battre avec des armes, mais 
c’est celui qui sait les déposer 
au bon endroit. C’est surtout 
une personne qui émerveille, 
enchante le quotidien de ceux 
qui souffrent. Celui qui sait trou-
ver la lumière dans l’obscurité, 
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amener de la joie dans un lieu 
de souffrance transformer la 
tristesse en légèreté, n’est-ce 
pas lui le plus grand héros qui 
soit sur terre ? C’est ce que je 
transmets aux enfants.

Comment joue-t-on à 
Terre de joie ?
L’enseignant est invité à pro-
poser des activités rituelles 
qui permettent aux enfants 
d’explorer la puissance de leur 
imaginaire centré sur le bien-être 
intérieur. Le jeu se déroule sim-
plement. Les enfants sont invités 
à fermer les yeux et à ressentir 
dans leur corps des instants de 
joie grâce à un dispositif précis. 
Ensuite l’enseignant invite les 
élèves volontaires à exprimer leur 
ressenti intime. C’est un moment 
important pour valoriser la parole 
vraie, juste et authentique des 
enfants. Puis à tour de rôle, les 
enfants vont devenir des héros 
de la joie c’est-à-dire qu’ils vont 
inventer une pratique de joie 
pour tous les enfants de la classe. 
À cet instant, ils vont sentir la joie 
de donner et l’émerveillement 
d’emmener aussi facilement 
leurs camarades de classe dans 
un monde enchanteur et apai-
sant. En devenant à ce moment 
responsable du climat de classe, 
les enfants vont développer leur 
empathie et favoriser une am-
biance sereine pour apprendre 
et se déployer. Je pense qu’en 
cultivant leur enthousiasme et 
en valorisant les « gentils », nous 
créons une microsociété co-créa-
tive généreuse et optimiste qui 
favorisera la société de demain. 
Avez-vous des anecdotes 

particulières au sujet de vos 
rencontres avec les enfants ?
En fait, ce qui me touche le plus, 
c’est surtout quand j’entends 
le retour des enseignants qui 
me disent combien les enfants 
sont calmes en profondeur et 
visiblement plus heureux en 
jouant aux pratiques intérieures 
de Terre de joie. C’est aussi de 
lire leurs impressions :
« J’ai eu l’impression d’être très 
léger et de me laisser prendre 
par le vent.
J’ai eu l’impression d’être bercée 
par ma maman.
Le vent, il me faisait danser…
Je me balançais jusqu’au ciel…
Je me suis senti en paix (enfant 
de 6 ans)… »
L’autre bonheur c’est quand j’en-
tends que les enfants trouvent 
des pratiques pour soulager la 
tristesse de leur camarade. On 
me raconte qu’au contact d’un 
enfant triste, ils n’ont pas peur 
par exemple de l’enlacer et de lui 
proposer de fermer les yeux pour 
se concentrer sur une grande 

joie intérieure, pratique de Terre 
de joie, apprise à l’école. Ou 
encore quand j’apprends qu’ils 
font les mêmes expériences à 
la maison qu’à l’école, le soir, 
dans leur chambre et qu’ils le 
transmettent parfois à leur pa-
rent triste. Là, je me dis, que les 
enfants ont vraiment intégré le 
processus de joie, de grandeur et 
en eux de générosité. Comme je 
suis heureuse. C’est vraiment le 
sens de ma vie sur terre : don-
ner de la joie, retrouver la joie 
quand on la perd, encourager la 
générosité et l’acte de soulager 
ceux qui sont dans l’affliction. 
On devrait davantage centrer 
l’éducation sur ces valeurs plu-
tôt que sur la compétition et le 
modèle de réussite solitaire qui 
est d’un autre temps. Réussir 
sa vie devrait être centré sur le 
don que nous allons proposer 
à ce monde et sur la manière 
joyeuse de le vivre. Le futur sera 
coopératif ou n’existera pas. 
Et la joie sera portée par ces 
valeurs de partages. Autant les 

« en cultivant leur enthousiasme 
et en valorisant les “gentils”, 
nous créons une microsociété co-
créative généreuse et optimiste qui 
favorisera la société de demain. » 
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transmettre tout de suite aux 
enfants. L’école me semble le 
lieu idéal pour expérimenter le 
mieux-vivre ensemble. Ce sont 
mes convictions profondes.

Quels conseils donneriez-
vous à des parents qui 
auraient des difficultés pour 
communiquer avec leurs 
enfants, pour évacuer les 
tensions ?
Prendre le temps le soir avec eux. 
S’allonger par exemple dans le lit 
avec leur enfant et projeter des 
étoiles au plafond. Mettre une 
petite musique douce et laisser 
parler leur cœur… Mettre de la 
magie dans la rencontre ouvre 
les cœurs…

Pourquoi avoir créé le 
personnage féérique 
Anabelle ? Comment vous 
en servez-vous et dans quel 
but ?
À l’origine, j’ai créé ce person-
nage féerique d’Anabelle, pour 
aller à l’hôpital. J’avais envie 
d’aider les personnes en grande 
souffrance physique ou psy-
chique. J’avais envie de leur 
donner de la joie et de les ac-
compagner dans leur traversée 
intérieure. À leur contact, j’ai 
découvert que la piste de la 
beauté et de l’émerveillement 
était la piste royale vers la joie. 
Ils m’ont appris que la joie était 
possible même au seuil de la 
mort. Une joie intérieure très 
profonde, un état d’ouverture à 
ce qui se présente là maintenant, 
dans la grotte du cœur. Anabelle 
est la plus grande version de 
moi-même. En l’offrant aux per-

sonnes adultes ou aux enfants 
que je rencontre, je les connecte 
à ce qu’il y a de plus grand en 
eux, c’est certain. Et je pense 
que c’est cela la joie : connecter 
ce qu’il y a de plus grand en 
soi. J’ai conscience de réintro-
duire en fait un espace sacré, 
celui de l’émerveillement dans 
le présent. Anabelle est donc 
passée de docteur de la joie à 
l’hôpital à fée de la joie pour les 
écoles. Et d’ailleurs, les adultes 
qui suivent mon parcours et mes 
accompagnements de joie sont 
toujours très heureux de pouvoir 
relayer ce que je leur ai permis 
de toucher en tant qu’adultes. 
Je suis toujours émerveillée 
quand je découvre qu’en tant 
que parents d’élèves, ils offrent 
aux enseignants le coffret que 
j’ai inventé pour que les en-
fants soient au contact de cette 
joie intérieure. La joie circule. 
C’est comme si nous créions 
ensemble une communauté 
autour de ces valeurs profondes.

Vous intervenez également 
en milieu hospitalier. Peut-
on soigner avec la joie ?
Je suis intervenue pendant 17 
ans à l’hôpital. Je n’y vais presque 
plus car je me consacre à l’édu-
cation à la joie chez les enfants 
actuellement. Je ne sais pas si 
on peut soigner avec la joie, 
mais on peut libérer des per-
sonnes en souffrance en leur 
créant de nouveaux espaces 
intérieurs de joie profonde. Je 
leur proposais de savourer la 
nature par exemple en faisant 
écouter le chant des oiseaux ou 
je leur faisais vivre un voyage 

imaginaire dans un endroit 
où ils ont été très heureux… et 
ça marchait complètement. Je 
donne toujours beaucoup de 
formations dans ce sens pour 
aider les professionnels ou les 
bénévoles à accompagner dans 
la joie. Anabelle est très auda-
cieuse et elle m’a permis de 
rencontrer l’autre en partance 
dans sa grande profondeur et 
lumière. J’ai beaucoup dédrama-
tisé les situations anxiogènes car 
pour Anabelle rien n’est grave, 
mais tout est important. Tout 
peut être source de jeux et tout 
est prétexte à enseignement de 
la vie. J’en ai fait la devise de 
mon association Neztoiles, car 
heureusement la pratique est 
reproductible avec 10 neztoiles 
en activité répartie dans toute 
la France, « si on ne peut pas 
changer la vie on peut changer 
le regard qu’on a sur elle ».  

Cela fait des années que 
vous abordez le thème 
de la joie au cours de vos 
conférences-spectacles. 
Comment ressentez-vous 
la réceptivité et les besoins 
du public depuis toutes ces 
années ? 
Ça fait effectivement plus de 
12 ans que je donne des confé-
rences spectacles autour de la 
joie intérieure et j’ai toujours 
senti le public très réceptif à 
cette quête de profondeur. Ce 
que je sens depuis quelque 
temps, c’est une qualité de pré-
sence dans la salle et de silence 
total comme si on arrivait à 
une sorte de communion tous 
ensemble. Le public a besoin 



L’art de la joie

OBJECTIF  Bien-êtreBien-être 49

TERRE DE JOIE, LE SPECTACLE MUSICAL
En plus d’un dispositif pour les écoles, TERRE DE JOIE est 
un spectacle-jeu musical pour enfants, et adultes aux cœurs 
d’enfants, centré sur la joie profonde et la rencontre des 
émotions avec des expériences intérieures, des respirations 
et des voyages portés par la musique. Cette forme est inédite 
dans un théâtre car elle est tout autant un spectacle, qu’une 
invitation à des méditations et à devenir un superhéros de la 
joie sur scène. Samuel Tupin a inventé pour ce spectacle les 
illustrations sonores du vent, des papillons qui volent, des 
différentes aires, des univers musicaux aux ambiances et styles 
variés et même la musique de la chanson d’Anabelle, interprétés 
par 7 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo. Nous avons le projet de créer un coffret autour de conte 
musical (CD et conte illustré).

de s’alléger, de rire et en même 
temps d’être nourri de réflexions 
profondes. Avoir l’opportunité 
d’écouter un docteur de la joie 
autour de sujets aussi sérieux 
que la mort la maladie les in-
terpelle. Ce qui me touche c’est 
qu’après les conférences – spec-
tacles, les personnes font un 
bilan de leur vie par rapport à 
leur quête de sens et ils com-
prennent alors que la joie, c’est 
le sens que l’on donne à la vie. 
Je sens les salles très réceptives 
à ce genre de message en ce 
moment. Je pense que nous 
vivons une grande bascule et 
mes messages sont un baume 
au cœur. Nous avons besoin de 
vibrer tous ensemble autour du 
sens de la vie.

Vous parlez de « joie 
intérieure » et de « changer 
le regard sur la vie » à 
défaut de changer la vie. 
Diriez-vous que la joie est 
une affaire individuelle, un 
rapport à soi avant tout ?  

La joie est avant tout une affaire 
individuelle selon moi. C’est une 
décision, un entraînement, on 
ne cherche pas la joie, mais on 

la nourrit. On ne prend pas la 
joie, elle nous est donnée quand 
nous avons le cœur grand ouvert 
et quand nous sommes dans 
une disponibilité d’ouverture 
à quelque chose de plus grand 
que nous. L’état de joie c’est un 
état de grâce qui ne dépend 
pas d’un contraire. C’est un état 
mesuré. Ce n’est pas la passion 
qui a besoin de… C’est un état 
plein qui n’a besoin de rien. C’est 
un rapport à soi et au monde 
sans volonté. Le contentement 
est la joie. Pour arriver à cette 
simplicité il faut des années et 
pour garder cet état, c’est un 
vrai chemin de sagesse et donc 
de patience, de persévérance et 
d’humilité. 

Sandra Meunier donnera une conférence-
spectacle le 22 mai au congrès INNOVATION 
EN ÉDUCATION à Paris à l’espace Charenton. 
Vous pourrez également la retrouver au 
printemps dans le film Les chercheurs de joie.  
Retrouvez-la sur sandrameunier.com. 

pour aller plus loin…

Si vous aviez trois conseils 
à donner à nos lecteurs 
pour retrouver un rapport 
serein à leur existence, quels 
seraient-ils ?

Méditer pour respirer le vaste 
espace en nous. Accepter ce 
qui est, tout en sachant quoi 
transformer pour ne pas être 
figé dans une forme déterminée. 
Rêver notre rêve le plus grand 
pour l’incarner joyeusement 
avec profondeur et beauté…
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