
Vous avez un souhait ?

Une quête ?

Un projet personnel
ou collectif ?

Intégrez un atelier 

Jeu du TAO 

pour avancer sur votre
chemin

de développement personnel
de façon ludique

et inspirante

 



L’Art du TAO demande à chacun de s’engager à la bienveillance, la clarté, l’écoute et le 
respect de la liberté de parole.

Le Jeu du TAO a une dimension culturelle humaniste.
Son contenu s’appuie sur les traditions anciennes liées à la recherche de la Sagesse.

Les règles du Jeu du TAO sont autant de voies menant vers une nouvelle forme de relation 
d’aide concrète et réciproque. Chacun peut éclairer l’autre et être éclairé par lui. Par sa 
démarche de questionnement introspectif, d’oracles et de métaphores, le jeu y conduit 
naturellement.

Il permet de vivre avec les autres une aventure à l’intérieur de Soi. Par le questionnement 
mutuel et la connaissance des lois de l’univers, il éclaire sur les stratégies idéales qui 
conduisent à la réalisation de votre objectif personnel ou collectif.

Vous poursuivez votre quête en traversant les mondes des 4 éléments ; à travers ces mondes 
clarifiez votre quête, identifiez vos peurs et blocages, trouvez vos ressources et ancrez 
votre engagement dans la réalité par la pose d’un acte, réel ou symbolique.

Jeu de Sagesse et de Réflexion, il invite à coopérer à la réalisation des souhaits énoncés par 
les autres joueurs et à travailler en profondeur.

Un outil pour une pratique de développement personnel en groupe, pour particulier ou 
pour l’entreprise, le couple, la famille et les amis.

Vous travaillez sur votre chemin de développement personnel, développez vos richesses 
intérieures et trouvez les qualités à votre disposition au service de l’autre.

Entourés d’alliés, vous avancez plus sereinement et efficacement dans votre réflexion.

Contact : Claire Delacour 

Lieu : La Chouette Chemine, 11 rue d’Amont, Villy-le-Brûlé, 21250   
                                                                                Villy-le-Moutier
Durée : 3h30

Groupe de 2 à 6 joueurs

Le prochain est samedi 14 novembre de 14h30 à 18h.
Organisation possible sur demande.

Prix : 35 euros

Inscription par Tél. ou SMS au 0783320373 - clairedlcr@gmail.com

Claire Delacour, passionnée de jeux et de développement personnel
 très à l’écoute de sa Reliance à ses voix intérieures,

animera et guidera pour vous le Jeu du TAO.


