
              

SEMINAIRE CARTES OH
« L’aventure intérieure »

avec les jeux de Cartes Associatives

samedi 30 & dimanche 31 janvier 2016, à Paris 

ĒVĒNEMENT !  2 journées pour une FORMATION COMPLÈTE
à l'utilisation des Cartes OH et des Cartes Associatives

Pour les professionnels de l'accompagnement, les thérapeutes, les éducateurs...
c'est le tremplin idéal vers une prise en main immédiate dans leurs pratiques respectives

Découvrez un outil ludique d'exploration de l'inconscient
qui développe la créativité, l'intelligence émotionnelle

et permet de renouer avec l'essence de soi.
Un processus de transformation puissant.

>>> animé par Christine Gatineau, spécialiste des Cartes Associatives et des jeux 
pour la connaissance de soi.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 18 PARTICIPANTS
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 2015

Contact / Inscriptions :   Christine Gatineau    zephyr.ludens@gmail.com    06 32 65 81 34

En partenariat avec

éditions Le Souffle d'Or 
www.souffledor.fr
www.jeux-connaissance-de-soi.fr 

Centre Tao Paris
www.centre-tao-paris.com

www.zephyr-ludens.com



              
SEMINAIRE CARTES OH

samedi 30 & dimanche 31 janvier 2016, à Paris

Ce séminaire s'adresse :

► Aux utilisateurs professionnels d'outils ludiques de connaissance de soi :
consultants, coachs, thérapeutes, animateurs, formateurs, éducateurs... 

► Aux passionnés de jeux de développement personnel et/ou de contes, et aux 
joueurs souhaitant développer une pratique des Cartes OH dans leur vie, pour 
aller vers plus de conscience.

► Et à tous les curieux et amoureux des processus inconscients et de l’aventure 
intérieure !

Les participants seront initiés aux principes fondamentaux des Cartes Associatives. 
Ils pourront expérimenter pour eux-mêmes le « processus OH » et pourront s'approprier cet outil original et 
unique en son genre.

Un séminaire profond, tonique, plein de surprises !

Horaires :
- samedi : accueil à 9h - séminaire 9h30-12h30 et 14h-17h30
- dimanche : séminaire 9h30-12h30 et 14h-17h

Lieu :
Centre Tao Paris 
144 boulevard de la Villette - 75019 Paris
(métro Colonel Fabien ou Jaurès)

www.centre-tao-paris.com
Accès : - Métro : Colonel Fabien & Jaurès (lignes 2, 5, 7bis) - Bus : lignes 26, 46, 75 - Vélib à proximité

www.zephyr-ludens.com



              

LES CARTES ASSOCIATIVES
Les Cartes Associatives jouissent d'une notoriété croissante dans plus de 30 pays et sillonnent le monde de
mains en mains : Canada, Australie, Allemagne, Israël, Japon,... jusqu'au Pérou !
Ce genre innovant né il y a plus de 20 ans compte à ce jour 18 jeux différents, le plus célèbre et la clé de voûte restant 
les Cartes OH. Les Cartes OH sont traduites dans 21 langues.
Leur concept s'inspire des principes de la Gestalt, des travaux de Jung et de Joseph Campbell sur les 
archétypes et les mythes.
Elles sont accessibles à tous - pas de stratégie ou de calcul, pas de compétition, et des règles du jeu
extrêmement simples et adaptable à loisir.
La force des Cartes Associatives est de révéler la puissance de nos images intérieures, de faire jaillir en nous 
des associations d’idées spontanées et des prises de conscience.
De nombreux thérapeutes, psychologues, psychomotriciens, personnels soignants, praticiens de médecines
alternatives, kinésiologues, naturopathes heilpraktiker, ergothérapeutes, art-thérapeutes, formateurs et
coachs, enseignants, médiateurs,... s'en servent comme outil de travail.
Vous comprendrez très vite pourquoi ces cartes suscitent un engouement dans tant de domaines différents.
Les éditions Le Souffle d'Or diffusent ces cartes et s'emploient activement à les faire connaître en France.
www.souffledor.fr/boutique/produits-categorie_cartes-oh--cartes-associatives_54_1.html

Christine Gatineau 
Collabore depuis huit ans avec Moritz Egetmeyer, éditeur et créateur des Cartes 
Associatives. Traductrice du guide des Cartes Associatives Les Fraises derrière la
fenêtre. Les cartes associatives, tremplin vers la créativité et la communication  
www.souffledor.fr/boutique/produits_fraises-derriere-la-fenetre-
les_47_3077.htmlwww.souffledor.fr/boutique/produits_fraises-derriere-la-fenetre-les_47_3077.html

A été pendant 13 ans Responsable marketing des éditions Le Souffle d'Or et 
responsable du développement du secteur Jeux et outils ludiques pour la connaissance
de soi et le développement personnel. 
Elle est à l’origine du Festival des Jeux pour la connaissance de soi.
Animatrice Jeu de la Transformation certifiée Innerlinks depuis 2011.

Dans le cadre de l’association Zéphyr Ludens, elle propose des ateliers et des séminaires. 
Elle a ouvert en 2012 un cursus « Master Class jeux pour la connaissance de soi »

« Ces jeux de cartes, simples et conviviaux, nous ouvrent à la puissance de nos images 
intérieures et des archétypes. Souvent, une simple carte va éclairer un aspect de notre 
personnalité ou une situation particulière. C’est un moyen efficace de clarifier un projet 
de vie, et de développer notre capacité à faire face au hasard, à prendre en mains 
les choses qui surviennent et à les intégrer dans votre vie. Tout un programme ! »

Au programme : 
- Les fondamentaux des Cartes OH
- L’éthique des Cartes Associatives : les règles à respecter
- Communication - Relations interpersonnelles - Résolution de conflits - Changement de perspective
- Domaines d’application : développement personnel / thérapeutiques / sociaux / créativité...
- Idées d'utilisation en individuel et pour des groupes allant jusqu'à 50 personnes.
Le maniement des cartes et l’interactivité accompagneront le processus de découverte. 
Outre les Cartes OH, d'autres jeux pourront être utilisés parmi lesquels : ECCO, PERSONA, HABITAT, 
COPE, TANDOO, SAGA,... 

A l'issue du séminaire, un CERTIFICAT attestant que vous avez suivi ce séminaire sera remis aux participants qui en 
feront la demande.

NOMBRE DE PLACE LIMITE À 18 PARTICIPANTS  date limite d'inscription : 15 décembre 2015 

www.zephyr-ludens.com

a

Les Cartes OH sur Facebook : 
Rejoignez la page 

"OH, l'aventure intérieure"
www.facebook.com/CartesOH.CartesAssociatives

http://www.souffledor.fr/boutique/produits-categorie_cartes-oh--cartes-associatives_54_1.html


              

BULLETIN D’INSCRIPTION
SÉMINAIRE CARTES OH
« L'aventure intérieure » avec les jeux de Cartes Associatives
samedi 30 & dimanche 31 janvier 2016
au Centre Tao Paris, Paris 19e

Nom : ..................................................................................
Prénom : ............................................................................
Profession : .......................................................................
Société : .............................................................................
Adresse : ............................................................................
.............................................................................................
CP : ............................ Ville : .............................................
E-mail : ...............................................................................
Tél. : ............................ Mobile : ........................................

Participation : 270 €    

    Je règle l'intégralité à l'inscription (valable jusqu’au 31/10/2015)
   et je bénéficie du tarif préférentiel de 240 € (au lieu de 270 €)

    Je choisis de verser des arrhes de 135 € confirmant mon inscription
              et je réglerai le solde de 135 € sur place le 4/01/15

Signature :

Je joins à mon bulletin d’inscription un chèque 
à l'ordre de Zéphyr Ludens     
à adresser à Christine Gatineau c/o Zéphyr Ludens - 144 boulevard de la Villette - 75019 Paris

Un reçu / justificatif pourra vous être fourni par l'organisateur à l'issue du séminaire.

En cas d’annulation
• du fait du stagiaire : jusqu’au 15/12/2015, 135 € d'arrhes resteront acquis aux organisateurs.
Au-delà de cette date, toute annulation ne donnera lieu à aucun remboursement.
• du fait de l’organisateur, l’organisateur s’engage à proposer une date de remplacement dans le trimestre suivant
ou à rembourser la totalité des sommes versées.

Contact / Inscriptions :   Christine Gatineau    zephyr.ludens@gmail.com    06 32 65 81 34

www.zephyr-ludens.com


