QU’EST CE QUE LE JEU DU JE ?

« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une partie de jeu
qu’en une année de conversation » PLATON

C’est un jeu de société qui active la communication et un outil intuitif extrêmement
puissant. Le Jeu du JE allie les qualités d’un jeu collaboratif et celles de supports visuels
projectifs où les intuitions et les émotions peuvent s’exprimer facilement et librement. Ce
jeu propose une exploration de 5 leviers de transformation indispensables pour atteindre un
nouvel état.

Le Jeu du JE a été créé en premier lieu dans un objectif pédagogique. En effet, les
outils du développement personnel et les clefs d’accès à la spiritualité peuvent être
accessibles à tous. Pour cela, les règles du jeu sont très simples. Les visuels des 126 cartes
sont volontairement réalistes afin de permettre à chacun d’interpréter les illustrations en
fonction de son propre ressenti du moment.

Le jeu du JE est également un support opérationnel de changement. Que ce soit à
travers des parties ou dans le cadre d’ateliers thématiques, il offre des opportunités de
transformations grâce à des visuels marquants mais également à travers l’expérience que
chacun vit dans l’ouverture de son canal intuitif.

Au fur et à mesure, le Jeu du JE s’est enrichi au contact de nouveaux terrains
d’expérimentation : de la transformation pratico-pratique à la maison sur des sujets aussi
variés que s’accorder du temps ou tenir ses engagements sportifs ; le jeu s’est orienté vers
des explorations plus profondes, de croyances limitantes ou la résilience de blessures ou
encore la guérison symbolique. Le joueur est au cœur de cette exploration et il chemine tel
un héros accompagné par ses partenaires de jeu. Cet outil est une nouvelle proposition au
travail sur soi, une réponse aux besoins de transformation, une opportunité de découvrir
l’univers de la connaissance de soi par le jeu, avec la collaboration de ses proches.
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Il s’agit d’une innovation au cœur du monde du Développement Personnel, à la fois
pour le public mais également pour les coachs, les thérapeutes et toutes les personnes qui
sont dans la relation d’aide. Le jeu du JE vous permet de modifier votre approche du
coaching et de la thérapie à travers un médium qui parle au plus grand nombre en évitant
l’idée reçu d’un accompagnement formel entre 4 murs. Vous vivrez également une
supervision dans laquelle vous expérimenterez vous-même la puissance du Jeu et
l’originalité de son accompagnement.
Le jeu du JE est protégé au titre de propriété intellectuelle et fait partie du premier outil des
Psy’Outils de la Fée Éniasse, marque déposée à l’INPI. À ce titre, l’utilisation à des fins
commerciales du Jeu du JE, requiert une Licence d’exploitation. Cette Licence est délivrée à
l’issue de la supervision présentée ci-dessous et seulement après validation des acquis
définis au préalable.
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PROGRAMME DE SUPERVISION
Vous êtes thérapeute, coach, formateur, ou dans une activité
professionnelle d’aide et d’accompagnement aux personnes.
Vous souhaitez :
o Accompagner l’humain autrement que dans une relation
standard classique (et maintenant relativement fréquente)
coach/patient.
o Contribuer à ce que les personnes découvrent et utilisent leurs
ressources intuitives.
o Animer des parties de Jeu du JE
o Développer vos ressources d’accompagnant(e) dans un cadre
professionnel où l’aspect jeu brouille les repères
conventionnels et ouvrent de nouvelles perspectives de
transformations.
o Asseoir votre posture d’accompagnant(e) professionnel(le).
o Étendre votre réseau professionnel en proposant des
approches innovantes basées sur le jeu et ses potentialités.
o Intégrer une communauté de professionnels où les talents de
chacun(e) sont mis en valeur.

Cette supervision est personnalisée. Elle prend en compte la
personne et l’accompagnant(e) que vous êtes déjà. Elle vous
permet d’intégrer le socle de savoir-faire et de savoir-être
partagé par tous les facilitateurs de la communauté mais
également de mettre en valeur vos spécificités.
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Le préambule à la supervision est un entretien d’environ
1heure 30 qui a pour objectif de mettre à jour vos besoins afin
d’être en mesure d’intégrer l’équipe des facilitateurs.
Ces besoins sont hiérarchisés selon 3 axes : savoir-faire,
savoir-agir, savoir-ressentir.
Savoir-Faire :
 Conscientiser et professionnaliser vos savoir-faire innés.
 Renforcer vos savoir-faire acquis.
 Acquérir les savoir-faire incontournables dans l’accompagnement de
parties de jeu :
o Modélisation précise des joueurs et des participants
o Prise de parole en public
o Animation dynamique non intrusive
o Pédagogie de renforcement positif

Savoir-Agir :
 Prendre sa place de facilitateur et/ou d’accompagnant au sein d’une partie
de jeu ou dans le cadre d’un atelier.
 Savoir être présent tout en œuvrant dans l’ombre afin que les participants
agissent depuis leurs propres ressentis et activent leurs ressources propres.
 Animer professionnellement partie de jeux ou ateliers (cadre éthique,
gestes professionnels, leadership positif).
 Développer votre propre style d’accompagnement.

Savoir-Ressentir :





Développer son canal sensible et intuitif
Être capable de réflexivité et de recul sur sa propre pratique
Travailler avec les différentes facettes qui opèrent en soi.
Rencontrer vos parts d’ombre pour accompagner l’Autre avec clarté.
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MODALITÉS DE SUPERVISON
La supervision comprend : 6 séances individuelles à distance par téléphone, Skype ou autres
applications de communication à distance, 2 séances collectives (avec les autres supervisés)
à distance et 1 week-end en présentiel.
Du travail supplémentaire sera demandé entre les séances.
Des parties test de Jeu du JE seront organisées par le supervisé pour récolter de la matière
de travail de supervision.
La durée moyenne des séances individuelles est de 1h à 1h15 à raison d’environ une séance
par semaine.
La durée moyenne des séances collectives est de 2h00. Dans le cadre des semaines où les
séances collectives sont programmées, il n’y aura pas de séances individuelles.

La durée de la supervision est d’environ 8 semaines sur deux mois dans le cas où la
programmation des dates n’a pas subi de report. Elle n’excèdera pas 4 mois.
Les supervisions commencent soit en septembre, soit en novembre, soit en janvier, soit en
mars, soit en mai. Il n’y a pas de supervision au mois d’août.
Lieu régulier en présentiel : La Joue du Loup dans le massif du Dévoluy. Il vous sera demandé
un supplément de frais d’hébergement et de restauration pour deux jours, deux nuits.
Occasionnellement, un autre lieu de résidence pourra être proposé.

Véronique RICHARD

8, Chemin de la Ribassière

13013 Marseille

CONDITIONS FINANCIÈRES ET MODALITÉS DE PAIEMENT
TARIF DE LA SUPERVISION : 550€
(hors frais d’hébergement et de restauration du week-end en présentiel)



110€ de réservation par chèque ou virement bancaire 1 mois avant la date de
démarrage de la supervision.



27€ (frais de port à ajouter en cas d’envoi) pour l’achat du Jeu du JE avant le
début de la supervision. Tout supervisé doit avoir son jeu prêt pour
commencer à animer des parties test.



440 € en deux chèques : 220€ encaissé au 1er mois de la supervision et 220€
encaissé au 2ème mois de la supervision.

WEEK-END EN PRÉSENTIEL :


Le règlement des 80 € de l’hébergement et de la restauration pendant le
week-end en présentiel à la Joue du Loup se fera le dès l’arrivée sur le lieu du
week-end en présentiel.



Dans le cas d’un autre lieu de stage, les modalités de paiement seront celles
de notre lieu d’hébergement.

Bienvenue dans la Communauté des Facilitateurs du Jeu du JE. Bienvenue dans l’univers
des intuitifs. Merci de venir enrichir cette communauté à travers vos talents.

verorichardbonetti@gmail.com
www.laquetedujetherapie.fr
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