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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « Cette autre vie qu'est cette vie dès qu'on se soucie de son âme. » 
2. Aristote « Car l'âme est l'essence et l'acte d'un corps. » 
3. Balzac « La vie habituelle fait l'âme, et l'âme fait la physionomie. » 
4. Barrés« Une œuvre d'art, c'est le moyen d'une âme. » 
5. Brunetière « Entre la nature et nous il y a des correspondances. Ce n'est qu'autant que nous les 

saisissons que nous pouvons vraiment approcher l'âme. » 
6. Brunschvicg « La qualité des âmes ne dispense pas de la qualité des idées. » 
7. Cicéron « Les maladies de l'âme sont plus funestes que celles du corps. » 
8. Cocteau « Le corps est un parasite de l'âme. » 
9. Comenius «Si nous considérons que la connaissance, la morale et la foi coïncident, alors nous 

comprenons qu’être attentifs au but de la Création, porter notre regard sur l’essence de notre âme, 
et nous intéresser au bien-être des autres, se rejoignent.» 

10. Curé d’Ars « Dans cette union intense qu'est la prière, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de 
cire fondus ensemble. » 

11. Démocrite « Le bonheur et le malheur se trouvent dans l'âme. » 
12. Descartes  « Passion est passivité de l'âme et activité du corps. » 
13. Descartes « Je ne mets autre différence entre l'âme et ses idées, que comme un morceau de cire et 

les diverses formes qu'il peut recevoir. » 
14. Descartes « La mort n'arrive jamais par la faute de l'âme, mais seulement parce que quelqu'une des 

principales parties du corps se corrompt. » 
15. Diderot « Une belle âme ne va guère avec un goût faux. » 
16. Eckhart « On peut concevoir la chaleur sans le feu et la lumière sans le soleil, mais on ne peut 

concevoir Dieu sans l'âme ni l'âme sans Dieu, tant ils sont un. » 
17. Flaubert « Je m'efforce tant que je peux de cacher le sanctuaire de mon âme : peine inutile hélas, 

les rayons percent au-dehors. » 
18. Hegel « Dans l'habitude, le corps se trouve pénétré par l'âme, il devient son instrument, se laissant 

pénétrer à la façon d'un fluide. » 
19. Jaurès « Qu'est-ce que l'idéal ? C'est l'épanouissement de l'âme humaine. Qu'est-ce que l'âme 

humaine ? C'est la plus haute fleur de la nature. » 
20. La Rochefoucauld (de) « La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps. » 
21. Lamartine «Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force 

d’aimer ?» 
22. Leibniz « Chaque âme représente exactement l'univers tout entier...  » 
23. Leibniz « Toutes les pensées et actions de notre âme viennent de son propre fonds. » 
24. Leseur « Toute âme qui s'élève élève le monde. » 
25. Malraux « Que faire d'une âme s'il n'y a ni Dieu ni Christ ? » 
26. Musil « La morale, en effet, remplace l'âme par la logique. » 
27. Nietzsche « Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. » 
28. Pascal « Ce qui achève notre impuissance à connaître les choses, est qu'elles sont simples elles-

mêmes et que nous sommes composés de deux natures opposées et de divers genres, âme et corps. » 
29. Pascal « Que sert à l'homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? » 
30. Péguy « Une âme morte est une âme complètement habituée. » 
31. Platon « Le corps est le tombeau de l’âme ; » 
32. Proverbe oriental « Le repos de l'âme consiste à ne rien espérer. » 
33. Ramuz « L'art... est un état d'âme. » 
34. Renard «Ame, c'est bien là le mot qui a fait dire le plus de bêtises.» 
35. Rivarol « Sans l'âme, le corps n'aurait pas de sentiment ; et sans le corps, l'âme n'aurait pas de 

sensations.  » 
36. Rousseau « Il est au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu. » 
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37. Rousseau «Toutes les subtilités de la métaphysique ne me feront pas douter un moment de 

l'immortalité de l'âme et d'une Providence bienfaisante. » 
38. Sénèque « La parole reflète l'âme. » 
39. Shakespeare « L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. » 
40. Spinoza « L'âme et le corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous l'attribut de la 

pensée, tantôt sous l'attribut de l'étendue. » 
41. Spinoza « L'âme humaine ne peut pas être absolument détruite avec le corps, mais il en demeure 

quelque chose qui est éternel. » 
42. Thérèse (Sainte de Lisieux) « La joie réside au plus intime de l'âme ; on peut aussi bien la posséder 

dans une obscure prison que dans un palais. » 
43. Vigny (de) « Le travail est un oubli, mais un oubli actif, qui convient à une âme forte. » 
44. Voltaire « La poésie est la musique de l'âme et surtout des âmes grandes et sensibles. » 
45. Wilde « Rien, si ce n'est les sens, ne peut guérir l'âme, de même que rien, si ce n'est l'âme, ne peut 

guérir les sens. » 
46. Yourcenar « L'âme ne me paraît souvent qu'une simple respiration du corps. » 
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

♦ L'âme et la vie / C.G. Jung. - LGF, 2009           150.1 JUN(*) 
 

♦ La Conscience tranquille ; suivi de Le bavardage / Plutarque. - Arléa, 1991                         182 PLU 
 

♦ De chair et d'âme / Boris Cyrulnik. - Ed. Odile Jacob, 2006                        155.6 PIR 
 

♦ De l'âme / Aristote. - Gallimard, 1994                                        182 ARI 
 

♦ De la tranquillité de l'âme / Sénèque. - Rivages, 1988                           182 SEN 
 

♦ Descartes selon l'ordre des raisons. 1, Ame et Dieu / Martial Guéroult. Aubier, 1991       190 DES 
 

♦ Descartes selon l'ordre des raisons. 2, Ame et le corps /Martial Guéroult. Aubier, 1991   190 DES 
 

♦ Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi : les cris du corps sont des messages de l'âme : éléments 
de psycho énergétique / Michel Odoul. - Albin Michel, 2002                      615.5 ODO 

 

♦ Les états d'âme : un apprentissage de la sérénité / Christophe André. O. Jacob, 2009   155.6 AND 
 

♦ Immortalité et réincarnation : doctrines et pratiques Chine-Tibet-Inde / Alexandra David-Neel. - 
Rocher, 2000                               294 DAV 

 

♦ Œuvres complètes. 1 / Platon. [contient Phédon]- Gallimard, 1989. Titre général : Œuvres 
complètes / Platon 1                               182 PLA 

 

♦ Sérénité : 25 histoires d'équilibre intérieur / Christophe André. - O. Jacob, 2012         155.6 AND 
 

♦ Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir/Michel Odoul. Albin Michel, 2006  133 ODO 
 

♦ L'Ame / article paru dans : Le Monde des Religions. No 59, du 05/05/2013 
 

♦ Cicéron, la vertu du dialogue / Sabine Luciani  / Magazine littéraire. No 504, du 01/01/2011 
 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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