Formation au
Jeu de la Voie des Contes
Le Livre Magique ! pour Vivre sa vie comme un Conte
Appropriation de l'outil, 2 jours (9h00-18h) : Sam.15 et Dim.16 décembre 2018
Tarif : 400 € (incluse une formation en révision gratuite)
Lieu : Jardins secrets, 13 rue Parmentier 94700 Maisons Alfort
Rer D : station "Maisons-alfort/Alfortville" (sortie vers Maisons Alfort) 7 mn de gare de Lyon + 3 mn à
pied = A 10 mn de la gare de Lyon ! GPS : https://goo.gl/maps/2TAMrbZsrEG2

Introduction
Le "Jeu de la Voie des Contes" est un outil de créativité et d'aide à la décision qui met
en oeuvre la puissance du mythe au secours des démarches de questionnement.
C'est un outil pour les situations d'urgence et les impasses, un raccourci à la mesure d'enjeux
cruciaux: le roi en appelle au héros quand tout a été essayé et que l'on n'a plus rien à perdre.
La Stratégie du Héros est une stratégie d'urgence. Elle concerne la question vitale d'une
personne ou d'une organisation. "Quelle percée novatrice est-il urgent de faire, maintenant?"
C'est une stratégie de créativité issue directement des procédures de changement et de
résolution des mythes et légendes de la tradition occidentale.
Cette sagesse antique, depuis des millénaires, rappelle la possibilité d'un changement en accéléré, qui
n'est rien d'autre que celui du saut quantique, du passage soudain, dans l'instant créatif, de
l'impuissance à la vision résolutoire.
Des centaines de générations ont puisé à cette sagesse, les sociétés indo-européennes se sont
organisées sur son modèle, les grands décideurs s'en inspirent. Son pouvoir opératif, toujours
disponible, vous est proposé aujourd'hui sous la forme d'un outil ludique.

Objectifs
- S'approprier l'outil pour un usage professionnel.
- Intégrer l'ensemble de l'outil, ses potentialités, son champ d'application et son efficacité.
- Utiliser cette technique ludique dans la pratique professionnelle.

Destiné aux
- Consultants, thérapeutes, coachs (outil prodigieux de relation d’aide!)
- Toutes personnes voulant devenir "Maîtres de Jeu",
ou se former à conduire des ateliers de Jeu de la Voie des Contes
- Joueurs intéressés à développer une pratique performante du "Jeu" dans leur quotidien.

Pédagogie
- A partir de l'expérimentation
- découverte et approfondissement de la logique de l'outil sous ses différentes facettes.
- Simulations professionnelles

Comment se déroule le stage
EXPERIMENTATION DU JEU DE LA VOIE DES CONTES
Préparation
- La mise en urgence du héros, la problématique
- La structure de croissance du conte : dynamiser le questionnement
- Un modèle de créativité à suivre
Mise en situation :
- Les tirages
- Les résonances
- Les sauts qualitatifs
- Les prises de décision

Cadrage de l'expérience
- Les oracles
- La règle du Jeu
- Le partenaire
- La fiche de synthèse
CADRE THEORIQUE
- L'univers des contes, sagesse et pouvoir des mythes, le merveilleux
- La sagesse du merveilleux et le modèle de croissance
- Les questions à poser
- Pour quelles utilisations ?
- L'éveil de la vision active et le déclenchement du programme de croissance
- Le mode de l'oracle : Pratique de la résonance.
LES OUTILS DU JEU DE LA VOIE DES CONTES
- Le jeu, les oracles, les contes, le partenaire
- La Fiche de Synthèse
- Organisation de la partie : en consultation individuelle ou en groupe de créativité
- Le suivi de la partie : les feuilles de route et les retours d'expérience
- Conseils d'utilisation et erreurs à éviter
APPLICATIONS
- Faire jouer
- Faire expérimenter en accéléré
- Consulter individuellement
- Conduire un groupe de créativité
- Développer le questionnement
- Appliquer cet outil aux techniques d'apprentissage et de relation d'aide

Boîte à outils
- La préparation du questionnement
- Les pratiques de récapitulation et de retours d'expérience
- L'archétype du héros comme levier de créativité
- Le raccourci archétypal en résolution de problème
- Les documents pédagogiques : les livres, le Jeu, les contes, les CD rom
- Le maniement des documents numériques en consultation

Résultats escomptés
- Une compréhension d'ensemble de l'outil et de ses potentialités
- Une mise en confiance pour son utilisation, donnant autorité et charisme
- Une capacité à réaliser pleinement la démarche et à conduire des sessions
de Jeu de la Voie des Contes

Documents livrés : livret + une copie numérique des outils du jeu à copier sur
clé USB + le Jeu Horaklès + Le jeu de la voie des contes en numérique
Formateur Jean Pascal DEBAILLEUL, auteur du Jeu et créateur de la méthode La Voie des
Contes. Ce jeu est une porte inattendue sur le patio mystérieux des contes merveilleux. Inoubliable !
Lieu : Boutique Jardins secrets, 13 rue Parmentier 94700 Maisons Alfort
Site : http://coachdelegende.com/blog
Attention il y a seulement 10 places.
------------------------------------------ Réponse SVP à renvoyer par mail --------------------------------------jpasdebailleul@gmail.com 06 08 26 75 36
Je, soussigné, réserve une place dans l’atelier Formation au Jeu de la Voie des contes.
Date : Sam.15 et Dim.16 décembre 2018 Horaires : 9h00-18h00. Au prix de 400€.
Arrhes : 100 €, pour confirmer votre inscription. Chèque à l'ordre de Jardins secrets à envoyer à
Jardins secrets, 13 rue Parmentier 94700 Maisons Alfort
NOM
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