
MODULE I : INITIATION AU JEU DU TAO & A SON ANIMATION
JOUR 1 : LE VENDREDI 8 FEVRIER 2008

MATIN : 8 FEVRIER

Présentation du cadre et du programme des 2 jours.
Présentation tour de table des participants : Questions Tao
PARTIE DE JEU TAO

APRES MIDI : 8 FEVRIER

HISTORIQUE DU JEU

QU’EST CE QUE CE JEU ET A QUOI EST-IL UTILE ?

 Un jeu thérapeutique
 Un jeu pour construire et faire (coaching)
 Un jeu pour explorer un questionnement, une partie de soi
 Un jeu pour vivre une expérience avec les autres
 Un jeu pour construire de l’intelligence collective
 Un jeu pour mûrir, concevoir, concrétiser un projet de groupe
 Un jeu pour avancer sur un cheminement spirituel

LE DEVELOPPEMENT ACTUEL DE L’OUTIL EN FRANCE ET A LA REUNION :

 Pour les particuliers
 Pour les organisations
 Dans le social
 Comme outil thérapeutique

LA QUETE :

 Qu’est ce qu’une quête ?
 Comment la formuler ? : désir, objectif, question
 L’importance de la quête et son niveau d’engagement

LES DIFFERENTS NIVEAUX DU JEU

 Avancer dans une quête ou dans sa quête
 Un autre niveau de dialogue :
         l’entraide, une communication différente, le lien et la coopération
 Le niveau énergétique d’une table
 Le côté « mystique »
 Le jeu comme miroir et métaphore de la vie de chacun

LES REGLES DU JEU ET LE CHEMIN D’UNE PARTIE

 Le début de partie
 Les différentes étapes d’une partie
 La fin d’une partie

POSTURE DU TAO ANIMATEUR 

 Le travail du Tao animateur 
 Lancer la partie : les explications aux joueurs et le rituel.
 Être garant des règles et du cadre du jeu.
 Le premier tour : tour d’inclusion.
 La gestion du temps de parole
 Les feed back : le Feed Back du Tao Animateur
 Les différentes façons d’animer 

MODULE I : INITIATION AU JEU DU TAO & A SON ANIMATION
JOUR 2 : LE SAMEDI 9 FEVRIER 2008

MATIN : 9 FEVRIER

LES 4 MONDES

 Le monde de la terre :
Que cherches-tu ? Clarification de ton désir

 Le monde de l’eau :
Quelles sont tes armes ? Mise à jour des ressources internes et externes

 Le monde du feu :
Quelles sont tes peurs ? Mise à jour des obstacles internes et externes

 Le monde de l’air :
Quels est ton prix ? Qu’es-tu prêt à faire, à donner pour réaliser ton souhait ?

LES TAOBSTACLES 

 À quoi servent t’ils ?
 Qu’apportent-ils ?
 Comment les utiliser pour un joueur
 Comment animer les Taobstacles

APRES MIDI  : 9 FEVRIER

LES CARTES TAORACLES 

 Le Yi Jing, un outil ancestral :
o Bref historique
o Fonctionnement
o Tirage

 L’utilisation du Yi Jing dans le jeu du Tao
 Le moment d’un Taoracle
 Les trois paramètres d’un Taoracle : situation, conseil, engagement
 Les conditions de l’engagement

LE CONTRAT D’ANIMATION 

 Le compte-rendu de partie
 Code d’éthique & confidentialité
 Relations avec Réunion des Hommes
 Relations avec Tao Village (France)

RETOUR SUR EXPÉRIENCE & DEBRIEFING

Tarifs : individuel = 250 €, formation & convention = 350 € pour un module de
2 jours.
Horaires : de 8h30 à 17h30
Lieu :  IMMEUBLE EUROPA (entrée à côté de celle de la résidence Lancastel),
14 RUE AVASSEUR : 97400 SAINT-DENIS. PARKING EN SOUS-SOL.

Il est souhaitable d’avoir le livre :
Le Jeu du Tao

édition Albin Michel/Taovillage
lors des cessions : en vente chez

Autrement à Saint-Denis
et Agora au Port.


