Cartes Associatives

« L’aventure intérieure »
avec les Cartes Associatives

Vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019,
à Rixensart (près de Bruxelles)
avec Moritz Egetmeyer,
fondateur de Cartes Associatives
et des jeux pour la connaissance de soi
Que sont les jeux de Cartes Associatives ?
Ces jeux de cartes constituent un genre tout particulier et original ; ils stimulent
l’imagination et la créativité, la communication et les échanges d’idées. Ce ne sont
ni des jeux ordinaires, ni des cartes de prédiction de l’avenir. Ces cartes se situent
entre le jeu et le livre. Chaque carte constitue un tremplin coloré vers notre
propre imagination. Les cartes sont à la fois un outil et un jeu pour tous et dans
toutes les situations de la vie.

Chaque jeu de cartes constitue un jeu indépendant, qui se joue d’une manière qui
lui est propre et est accompagné d’explications détaillées. Les jeux peuvent
également être combinés les uns aux autres. Réunis, ils s’assemblent comme des
briques de construction au service de notre créativité, donnant ainsi naissance à
d’infinies mosaïques. 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.
La série des jeux de « cartes associatives » a commencé il y a plus de 20 ans par le
jeu OH, l’initiateur de la série, traduit en de très nombreuses langues. Parmi les
jeux qui l’ont suivi, il y a les jeux de cartes à images (ECCO, HABITAT, LYDIA JACOB
STORY, MORENA, MYTHOS, PERSONA, PERSONITA, QUISINE, SAGA, SHEN HUA, 1001,
COPE), les jeux-photos (ORCA, RACCOON), un support vierge pour donner libre
cours à votre imagination (CLARO) ainsi que des jeux présentant des extraits de
tableaux de maîtres (BOSCH, BEAUREGARD, TAHITI).

A qui s’adressent-ils ?
Ces jeux s’adressent à tous, depuis le petit enfant jusqu’à la personne en fin de
vie, et offrent une panoplie de possibilités allant du jeu en famille à
l’entraînement en équipe dans les sociétés.
Tout le monde y trouve son plaisir et tout le monde gagne !
Certains jeux peuvent s’adresser à un public plus ciblé, comme par exemple les
cartes COPE qui montrent le chemin allant du traumatisme à la guérison.

A qui s’adresse cette formation ?

Cet outil ludique d’exploration de l’inconscient et de connaissance de soi
intéressera particulièrement :
• Les professionnels de l'accompagnement, kinésiologues, thérapeutes,
éducateurs...
• Les passionnés de jeux de développement personnel et/ou de contes et les
joueurs souhaitant développer une pratique des Cartes Associatives dans leur
vie, pour aller vers plus de conscience.
•

Tous les curieux et amoureux des processus inconscients et de l’aventure
intérieure !

Cette formation (qui correspond au cours OH Basic et OH Intensif) sera donnée en
anglais et traduite en français. Nous y utiliserons l’ensemble des jeux et y
apprendrons à nous en servir tant personnellement que professionnellement.

Plus d’informations sur les cartes ?
Vous trouverez, sur le site officiel oh-cards.com/, de nombreuses informations et
une description détaillée de chaque jeu, ainsi que la présentation des divers
créateurs et peintres ayant réalisé ces jeux. Ce site est, dans sa grande majorité,
disponible en français.
Vous pouvez également découvrir le site Internet OH-Cards-Institute.org dédié aux
utilisations professionnelles des Cartes Associatives et Métaphoriques, ainsi qu’aux
recherches et études universitaires qui leur sont consacrées, dans le monde entier.
Ce site n’existe actuellement qu’en anglais.

Renseignements
Lieu : IBK – 26 avenue Paul Nicodème à 1330 Rixensart
(à 20 km au sud-est de Bruxelles)
Tél : + (32) (0) 2.652.26.86 (le matin)
Prix : 220 euros jusqu’au 30 novembre 2018,
250 euros à partir du 1er décembre 2018

Inscriptions
IBK asbl : email à ibk@ibk.be ou http://ibk.be

