
JOUER ENSEMBLE
L’Intelligence Collective
Collaborations génératives de nouvelles richesses !

Pour plus de liens, d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou citoyenne.

Vous avez un souhait ? Un projet personnel ou collectif ?

Par petits groupes, de 3 à 6 personnes qui se connaissent bien, à peine ou pas du tout,

réunies autour d'une animatrice et d'un tapis de jeu, le temps d’une partie nous venons

exposer les motifs, les questions et les difficultés qui sous-tendent le projet.

S’aider mutuellement à la réalisation concrète de notre quête 

Ces jeux humanistes offrent à tous, individus et collectivités, des outils et des

savoirs concrets, pour mieux se comprendre, mieux communiquer, coopérer,

co-créer, décider et s’engager ensemble dans des directions porteuses d'avenir.

Organic Process 
Facilitation et activ’Action de processus 

Coopération - Intelligence Collective - Gouvernance Partagée

Plus d’infos Angélique 06 28 25 37 81  

angelique@organicprocess.fr // http://angeliquemichaut.strikingly.com

mailto:angelique@organicprocess.fr
http://angelique-michaut.strikingly.com/


JEU DU TAO : s’aider mutuellement à réaliser notre Quête
Le Jeu du Tao permet de vivre avec les autres une aventure facilitant la connaissance de soi, l'écoute et la 

relation d'aide, vous trouverez les solutions pour réaliser votre objectif.

Le but du Jeu est d'aider les autres joueurs à réaliser leur souhait, un projet individuel ou collectif. Le 

parcours du jeu avec le soutien de vos partenaires vous donnent en fin de partie des clefs pour le réaliser.

De nombreux experts considèrent le jeu du Tao comme le chaînon manquant pour faciliter les mutations 

culturelles et sociales demandées par les nouvelles valeurs émergentes de la société, notamment en terme 

de dialogue social, de concertation citoyenne, de coopération et de solidarité. C'est un moment inoubliable 

d'ouverture et de dialogue. http://www.jeudutao.fr

JEU SOLUTION : Jouer l’Intelligence Collective
Un jeu bilingue (FR/ANG) qui permet d’intégrer les nouvelles cultures de la relation sociale à tous les âges

(dès 8  ans).  Dans une ambiance ludique,  les  participants  intègrent,  sans effort,  le  fonctionnement  des

méthodes de l’Intelligence collective.

Vous réunir en famille, avec des collègues de travail, des élèves, des publics encadrés par des travailleurs

sociaux, ... Poser une question concrète. Jouez. Vous serez surpris par la rapidité et la qualité des nouvelles

idées  et  réponses  qui  émergeront  et  que  vous  pourrez  appliquer  dans  votre  vie   personnelle  et

professionnelle. http://www.editionsdelode.com

Modalités d’interventions

Vous êtes un particuliers ? un collectif ? une entreprise ? une association ? une collectivité ? 

Vous souhaitez organiser une partie ? en famille ? entre amis ? au sein de votre structure?

Rencontrons nous pour organiser ensemble une prochaine session conviviale !

Durée d’une partie : Compter pour chaque manche environ 40 minutes par joueur.

Tarifs : Séance découverte - 15€/personne  //  Pack Suivi - 10€/personne 
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