
La magie c’est de croire en vous même. Si vous pouvez faire cela vous pouvez faire n’importe quoi ! Goethe 

Un jeu simple, ludique 
et passionnant

Déroulement : Vous êtes 
successivement dans un des trois 
groupes de quatre personnes. 
Vous avez choisi une quête : 
«changer de travail ou rencontrer 
quelqu’un etc.. » Pour la clarifier  
vous tirez votre question  dans un 
jeu de cartes. Vous avez un temps 
de  paroles pour vous exprimer 
puis  un retour  bienveillant vous 
est apporté.

L’intérêt : Grâce aux questions 
posées, ce jeu vous permet de 
nourrir et d’orienter, une 
intention, une quête. Grâce aux 
divers retours, il vous permet 
d’avoir d’autres idées, de 

percevoir d’autres possibles,  et 
de pouvoir vous rapprocher de la 
réalisation de votre objectif. 

En cela ce jeu se rapproche du Jeu 
du Tao.

Vous exprimez vos retours aux 
autres participants en  accueillant 
d’abord leur parole, puis sans 
donner de conseils, sans porter de 
jugement, sans avoir de 
projections, ni d’interprétation, 
vous exprimez ce que la parole de  
l’autre évoque en vous. Vous 
parlez de vous pas de l’autre.

En cela ce jeu évoque l’écoute 
active de la CNV .

Pré-requis savoir ce que vous 
voulez améliorer ou  changer 
dans votre vie, avoir envie d’être 

en authenticité, rester sincère et 
bienveillant, aimer aller vers 
l’autre et vers soi..

Pour le bon fonctionnement de ce jeu 
je souhaite 9 ou 12 participants en 
parité. Votre réservation est 
nécessaire auprès de l’adresse mail 
ci-jointe

estellestorme@gmail.com

ou 06 48 69 07 49 Estelle
Venez avec votre lumière, votre joie 
et vos possibles....

Un espace de 
paroles pour aller 

vers soi et vers 
l’autre....en humilité, 

en respect, en joie, en partage....

P o u r q u o i  ?

Pour donner par un jeu de 
questions, un espace de 
paroles, de rencontres vers 
soi , vers l ’autre afin  de se 
découvrir, d’ouvrir son 
champ des  possibles, en 
désir de changement Pour 
éclaircir une quête, un 
objectif : se dire, être 
e n t e n d u , a v o i r d e 
bienveil lants retours de la 
part des participants, dans 
une volonté de sortir de sa 
zone de confort et de ses 
l imites habituelles .

Q u a n d  ?

Samedi   26  avr i l  2014
de  14h00  à  16h00

C o m m e n t

En énonçant son objectif  et en 
répondant à des questions tirées 
au hasard, en s’investissant dans 
un rapport à soi, à l’autre, en don 
de paroles authentiques, en 
humilité, en bienveillance....

O ù  ?

R D V  à  l ’ A s s o c i a t i o n  Et re  So i
2254  Bd Paul  Valéry  
30070  Montpe l l i e r

Av e c  q u i  ?

Toutes personnes désireuses 
de changements personnels 
et collect i fs , de partages,  de 
rencontres et  de joies. .

« Paroles »
Un jeu de paroles et de rencontres 
entre Communication Non Violente et Jeu du Tao
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