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Du jeu du sens au sens du JE
Stages ponctuels

Du Jeu du sens au sens du Je
Comment donner du sens à tes choix ?
Que cherches tu ? Qui cherches tu ?
Quelle est ta quête?
Le Jeu du sens offre une expérience unique permettant de jouer avec les autres une
aventure à l'intérieur de soi.
Il propose un modèle étonnant et jubilatoire de dialogue et de convivialité.
Il est un art de l'échange et de la coopération où chaque joueur s'engage à apporter son
aide, son expérience dans l'accomplissement des souhaits énoncés par les autres joueurs.
Le Jeu t'aide à réaliser ta quête.
Une quête est une demande, un vœu, un souhait, un rêve, un projet, un changement à
réaliser, un désir, un objectif à atteindre.
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Une quête doit être exprimée à la première personne du singulier.
Toutes les quêtes sont acceptables du moment qu'elles ne sont ni négatives ni agressives.
Elles peuvent être d'ordre physiologiques, de sécurité, d'appartenance, sexuels et/ou
affectifs, d'estime de soi, de besoin d'accomplissement personnel, de réalisation, de
créativité.
Le Jeu repose sur l'art de la maïeutique,
c'est-à-dire l'accouchement de l'être par l'art des questions.
Quelles sont les questions qui permettent "la connaissance de soi" et que posaient jadis
Jésus, Bouddha, Socrate, Lao Tseu, Confucius, tous ces grands questionneurs de l'histoire ?
Le Jeu explore quatre domaines de questionnement
* le monde de la Terre dont les questionnements permettent de clarifier le sens de ta
quête, de ton désir.
* le monde de l'eau pour prendre conscience de tes qualités, de tes atouts, de tes
compétences.
* le monde du feu qui t'invite à regarder en face les obstacles sur ta route, autant de
l'intérieur que de l'extérieur.
* le monde de l'air, ici tu vas devoir te mettre en route pour de bon, t'engager, payer le
prix et assumer
? Deviendras tu le héros de ta légende personnelle ?
ce stage n'est pas programmé pour l'instant. Il sera annoncé en page accueil.
Faites nous savoir si vous êtes intéressé.
Demande de doc : Cliquez
Nous utilisons dans ce stage le "Jeu du Tao" que vous pouvez retrouver sur
www.taovillage.fr
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