Optimiste, sociable, et facilement
distrait : l’enfant sanguin
Les parents de la nouvelle écolière Waldorf en classe 1 étaient assis pour leur premier entretien avec
Mme Harrison, le professeur de leur fille. Après les salutations échangées, Mme Harrison a
commencé ainsi, « Bien sûr, votre Sally est une enfant joyeuse et sanguine ! » Les parents furent
surpris et un peu consternés. Leur fille est une petite fille ensoleillée, optimiste, mais le mot
sanguine implique quelque chose de plus. Ne veut-il pas dire « sanglant » ou « sanguinaire » ou
quelque chose comme ça ?
Mme Harrison faisait en effet référence à plus qu'une disposition ensoleillée quand elle décrivit
Sally comme sanguine. Elle utilisait le mot dans sa signification antérieure décrivant l'un des quatre
tempéraments dans le système de classification des personnalités qui remonte aux anciens Grecs.
Lors des numéros précédents de Renewal, nous avons étudié le colérique fougueux et volontaire et
le mélancolique sensible et plutôt rêveur. Contrairement à ces tempéraments, le tempérament
sanguin est un peu plus léger et moins problématique. Confiance joyeuse, optimisme, et sociabilité
caractérisent la personne sanguine. Mais le sanguin délicieux, doué et plein de plaisir a également
ses défis.
Selon la théorie grecque ancienne des tempéraments, chacun est associé à l'un des quatre
« éléments » et avec une « humeur », ou fluide corporel. Le colérique est le tempérament du feu et
de la bile jaune, le mélancolique de la terre et de la bile noire, et le flegmatique de l'eau et des
flegmes. Le tempérament sanguin est associé à l'air (et au vent) et avec le sang. Cela témoigne de
l'évolution de l'humeur, de la conscience effervescente, de l’activité et du niveau d’énergie du
sanguin typique.
L'attention de l'enfant sanguin est constamment changeante, un peu comme la météo. Un moment
elle est fixée sur un sujet ou une activité, mais est bientôt ennuyée et prête à passer à autre chose.
Son humeur est toujours changeante de l'enthousiasme à l’agitation. Bien que le flegmatique plus
impassible soit caractérisé par une uniformité et une constance d'humeur, le sanguin a tendance à
être impulsif et chimérique. En général, l'enfant sanguin est joyeux et optimiste. Il pardonne
volontiers et/ou oublie tout affront ou attitude désagréable. Il veut que tout le monde soit son ami et,
en tant que le plus habile socialement des tempéraments, il est souvent la personne clé dans un
groupe social et la force de vie de la fête.
Le sanguin a tendance à être physiquement attrayant. Du point de vue de Boucle d’Or 1, les
mélancoliques ont tendance à être maigres, les flegmatiques dodus et les colérique robustes. Le
sanguin, cependant, a un corps bien proportionné et des traits réguliers et est typiquement droit.
Ce physique équilibré et la coordination physique concomitante donnent aux sanguins un avantage
dans les activités qui impliquent des mouvements, tels que la danse et l'athlétisme. Comme ils se
connectent bien avec les autres, ils ont souvent du succès dans les arts de la scène. L'archétype du
mélancolique est le plus à la maison dans une bibliothèque ou des services de recherches, et le
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colérique typique se trouve sur le terrain de football ou dans la salle de réunion d’une entreprise.
Mais l'archétype du sanguin est dehors à s'amuser sur la plage ou sur la piste de danse, jouant dans
une pièce ou profitant de son succès dans le monde du sport.
Lorsque, en plus de tout cela, nous notons que les sanguins ont tendance à être créatifs, sont
aventureux et possèdent souvent un goût esthétique original, on est tenté de demander : Est-ce que
le sanguin est trop béni ? Cela ne semble pas juste. Les sanguins ont belle apparence, des corps qui
restez sveltes, et ils ont tous les amis et le plaisir.
Hélas, comme avec chaque tempérament, il existe des défis distincts pour la personnalité sanguine.
Tandis que le colérique et le mélancolique ont tendance à être trop intenses et forcés dans la
manifestation de leurs traits essentiels, le sanguin tend à pécher par omission. Comme les parents et
les enseignants peuvent en témoigner, l'enfant sanguin, plein d'énergie et d'enthousiasme, a des
problèmes de concentration, de ténacité, et d’attention aux détails. Il s’enflammera à propos d’un
nouveau sujet ou activité, mais perdra bientôt son intérêt pour lui/elle et voudra en changer. Le
sanguin échoue souvent à terminer ce qu'il a commencé - qu'il s'agisse de devoirs ou de nettoyer sa
chambre. Ce que fait le sanguin est souvent bâclé et peu soigné. Tout sanguin a un certain trouble
déficitaire de l'attention.
Il est amusant d’être avec les sanguins optimistes et enthousiastes. Mais manquant de la capacité du
mélancolique à être loyal, ils peuvent être peu fiables en tant qu'amis. Un ami mélancolique de
votre enfance écrira année après année, mais quelques minutes après quitté la présence du sanguin,
vous êtes une histoire ancienne. De plus, répondant intensément à chaque nouveau stimulus, le
sanguin peut être inconscient ou oublieux des besoins des autres. Le sanguin oubliera souvent une
promesse faite avec (sur le moment) sincérité et bonne intention. Les sanguins ont tendance à avoir
des relations en série, y compris les romantiques. Les sanguins, dans le monde des célébrités,
gardent les tabloïds en activité. En général, ils ont du mal à « s'installer ».
Le défi pour le parent ou enseignant travaillant avec un enfant sanguin est de contenir et diriger
l’extraordinaire enthousiasme et le scintillement sans l’étouffer. L'enfant doit développer sa capacité
à se concentrer et à porter un projet jusqu’à son achèvement, une capacité, comme nous l'avons vu,
qui n’est pas inhérente à son tempérament. Avec patience et vigilance, un adulte concerné peut aider
l'enfant sanguin à développer de nouveaux traits et de nouvelles habitudes. L’approche de la « mère
tigre » récemment popularisée par un auteur sino-américain, dans laquelle la mère est la force de
motivation dominante, celle qui conduit, est peut-être une approche pour l’enfant mélancolique ou
colérique et peut ne pas fonctionner pour le jeune sanguin.
C'est profitable à tous les enfants d’apprendre à jouer instrument. Mais le choix de l'instrument et la
façon dont il est présenté à l'enfant doivent être adaptés au tempérament. Par exemple, l'enfant
sanguin n'est pas propice à prendre un violon ou, du moins, pas longtemps. Le violon correspond à
la qualité aérienne du sanguin et la pratique requise peut aider à développer la discipline.
Cependant, l'instrument exige une précision technique et un véritable dévouement à faire
quotidiennement des pratiques substantielles nécessaires pour progresser. Vivre une pression pour
pratiquer le violon pendant une heure chaque jour pourrait écraser quelque chose dans l'enfant
sanguin. On pourrait encourager l'enfant sanguin à jouer du violon avec la mise en garde que la
perfection n'est pas attendue, que s'amuser avec l'instrument est la priorité. Un instrument moins
exigeant tel que le piano ou la flûte à bec ou un autre instrument à vent pourrait être plus approprié.
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On pourrait renoncer entièrement à un instrument et avoir un un enfant sanguin qui apprend à
danser et à chanter.
En travaillant avec n’importe lequel des tempéraments, une approche autoritaire, de discipline
stricte et la manifestation de la colère ne réussissent pas à long terme à créer un changement positif.
En cherchant à construire des tendances équilibrées et de bonnes habitudes chez le sanguin, nous
avons besoin d’une certaine créativité. Avec le jeune enfant sanguin, faire en sorte que l'enfant fasse
quelque chose en utilisant l'imagerie imaginaire peut être efficace : « Rappelle-toi, Jenny, que les
lapins ne peuvent pas venir t’embrasser ce soir si tous les vêtements sont en tas sur le plancher et
sur leur chemin ! » En général, cependant, les habitudes qui doivent être construites et qui peuvent
aider à contourner les étourdissements de l'enfant sanguin arrivent à travers la répétition patiente.
C’est seulement avec beaucoup de rappels que l’inattention et l’oubli de l’enfant sanguin peuvent
être surmontés.
Dans la classe Waldorf, des interventions typiques pour équilibrer les tempéraments sont utilisés.
Les enfants sanguins sont souvent assis ensemble, de sorte que chaque enfant, entouré par d'autres
sanguins et leur énergie particulière, peut se fatiguer de sa propre tendance et expérimenter d'autres
types de comportement et d'humeur. Dans les jeux de classe et les histoires, l’aspect sanguin peut
être souligné au point que l'enfant devient conscient de ses propres tendances, se fatiguent d’elles, et
s'efforce d'être moins sanguin.
L'enseignant habile peut utiliser le tempérament de l'enfant comme moyen de maintenir son
attention. Dans une histoire ou même dans une leçon de mathématiques, l'enseignement peut sauter
d’une chose à l’autre pour maintenir engagé le sanguin trop facilement distrait. Un exercice mental,
tel que « Commencez avec 6, multipliez par 3, divisez par 2, et ajoutez 16 – qu’est-ce qu’on
obtient ? » est le genre d'activité que l’enfant sanguin peut aimer.
Rudolf Steiner a donné des conseils nutritionnels pour équilibrer les tempéraments.
En général, il recommandait un petit-déjeuner qui pause et ralentisse l’enfant sanguin. Alors que le
jeune sanguin pourrait naturellement aller vers les fruits ou le sucré, les céréales raffinées, il serait
mieux servi par un petit-déjeuner avec du pain à la farine complète ou des céréales complètes qui
l'ancrent un peu.
A certains égards, le tempérament sanguin est le tempérament typique de l'enfance - lumineux,
ludique et plein d’excitation. Il est plaisant d’être avec ces enfants. Cependant, la vie n'est pas
seulement un plaisir. La patiente persévérance des adultes autour de ces enfants les aident à
équilibrer leur tempérament, à relever leurs défis et à optimiser leurs dons pour la positivité et
d'optimisme.
Thomas Poplawski est un eurythmiste formé et aussi un psychothérapeute. Il est
l’auteur de « eurythmy : rhythm, dance and soul » et de « completing the circle »,
une collection de quelques-uns de ses nombreux articles sur la parentalité et
l'éducation parus dans Renewal. Thomas vit à Northampton, Massachusetts, avec
son épouse, Valerie, une jardinière d’enfants à l'école Hartsbrook, et leurs deux
fils.
Article paru en anglais dans Renewal n° 40 :
http://www.waldorflibrary.org/images/stories/Journal_Articles/renewal40.pdf
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