
	

	

                                                                                                    											 
  

 
        

 
 

Bonjour, 

 

Le 2 décembre 2021 nous nous sommes retrouvées sur zoom pour expérimenter le jeu du Tao. Ce jeu 
d’initiation millénaire, qui nous enseigne le langage de la coopération et nous apprend à nous parler vrai, 
est une expérience jubilatoire d’ouverture et de dialogue permettant d’identifier ensemble les chemins de 
nos accomplissements individuels et collectifs. 

Autour de la table, il y avait : 
● Joueur 1 : Vanessa	
● Joueur 2 : Camille 	
● Joueur 3 : Mila	
● Animatrice : Paule  

 
 
	  



    

 
   

JOUEUR 1 : VANESSA 
Ta quête personnelle était : Être en connexion avec mon intuition, en pleine reconnexion avec mon être 
 
Durant la partie, tu as tiré la (les) carte(s) question :  

- Quels besoins et valeurs s’expriment à travers ta quête ?  
- Jusqu’où pourrais-tu aller pour réussir ta quête  

 
Durant la partie, tu as tiré la (les carte(s) Taobstacle : 

 
 
Durant la partie, tu as tiré la carte Taoracle : 33 – Retraite stratégique  
 

 
 
Tu t’es engagée à trouver un.e accompagnant.e pour aller voir ma petite-fille intérieure d’ici la fin de 
l’année  
 
Ton buddy est Camille 
 
 
 
 

 
Voici les profits que tu considères avoir tirés du Jeu du Tao : 
 
Que tires-tu de cette expérience ? 
 
Avec quoi repars-tu ? 
 
Quelle partie de toi a été nourrie ?  
 
Quels enseignements tires-tu de cette expérience ?  
 
Quel(s) rôle(s) ont joué les autres pour toi ?  
 
Quel(s) rôle(s) as-tu joué pour les autres ?  
 
Quel(s) mouvement(s), quelle(s) action(s), vas-tu faire pour tirer le plus de profit de ton expérience ?  
 
Que penses-tu de l’animation de cette partie ?  Quelles sont les pistes de progrès ? 
	  



    

 
   

JOUEUR 2 : CAMILLE 
Ta quête personnelle était Offrir ma médecin doula au monde  
 
Durant la partie, tu as tiré la (les) carte(s) question :  

- Quelles sont te principales qualités ? Qualités innées, dons ? Qualités acquises et savoir-faire ? 
Selon toi ? Selon les autres ?  

 
Durant la partie, tu as tiré la (les carte(s) Taobstacle : 

- La vie est un cadeau ! Il n’y a rien de mieux que ce qui t’arrive, mais si tu en as peur, tu ne 
connaîtras pas ce qui t’arrive, tu connaîtras la peur. A qui veux-tu donner ce conseil ? Explique 
pourquoi … 

 
Durant la partie, tu as tiré la carte Taoracle : 15 – Sois modeste 
 

 
 
Tu t’es engagée à mettre dans la terre mon coquillage au pied d‘un arbre de mon jardin avant demain 
 
Ton buddy est Mila  
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les profits que tu considères avoir tirés du Jeu du Tao : 
 
Que tires-tu de cette expérience ? 
 
Avec quoi repars-tu ? 
 
Quelle partie de toi a été nourrie ?  
 
Quels enseignements tires-tu de cette expérience ?  
 
Quel(s) rôle(s) ont joué les autres pour toi ?  
 
Quel(s) rôle(s) as-tu joué pour les autres ?  
 
Quel(s) mouvement(s), quelle(s) action(s), vas-tu faire pour tirer le plus de profit de ton expérience ?  
 
Que penses-tu de l’animation de cette partie ?  Quelles sont les pistes de progrès ? 
	  



    

 
   

JOUEUR 3 : MILA 
Ta quête personnelle était connecter avec les dauphins  
 
Durant la partie, tu as tiré la (les) carte(s) question :  

- Pose les premières étapes qui mènent, selon toi, à la réalisation de ta quête. Quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ?  

- Quelles sont tes armes ? Tes atouts, tes appuis, tes talents innés et acquis ?    
 
Durant la partie, tu as tiré la (les carte(s) Taobstacle : 
 
 
Durant la partie, tu as tiré la carte Taoracle : 37 – Le clan  
 

 
 
Tu t’es engagée à Pendant mes lunes, me faire un face à face énergétique avec mon frère. Avant ce face 
à face, prendre un temps avec moi-même sur ce qu’il y a à dire 
 
Ton buddy est Paule   
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les profits que tu considères avoir tirés du Jeu du Tao : 
 
Que tires-tu de cette expérience ? 
 
Avec quoi repars-tu ? 
 
Quelle partie de toi a été nourrie ?  
 
Quels enseignements tires-tu de cette expérience ?  
 
Quel(s) rôle(s) ont joué les autres pour toi ?  
 
Quel(s) rôle(s) as-tu joué pour les autres ?  
 
Quel(s) mouvement(s), quelle(s) action(s), vas-tu faire pour tirer le plus de profit de ton expérience ?  
 
Que penses-tu de l’animation de cette partie ?  Quelles sont les pistes de progrès ? 
	  



    

 
   

 

VOICI LES COORDONNEES DE CHACUN.E D’ENTRE NOUS 

 
 

Joueur 1 Vanessa Téléphone 06 88 05 82 72 Adresse mail 

Joueur 2 Camille Téléphone 06 77 75 09 13 Adresse mail 

Joueur 3 Mila Téléphone 06 70 13 76 82  Adresse mail 

Animatrice Paule Atlani Téléphone 06 22 74 25 26 paule@taoworld.fr  

 
 
 
Vous êtes devenus des joueurs de TAO et, à ce titre, vous pouvez continuer cette partie jusqu’à la 
réalisation de vos quêtes individuelles. Tout ce qu’il est possible d’imaginer sera du réel en puissance si 
vous suivez la règle du jeu et vos engagements. 
 
 
 
Les engagements vis-à-vis de vos souhaits et de votre buddy sont importants. 
 
 
 
C'est à vous de jouer maintenant, bon voyage et à bienTao ! 
 
 
 
Et pour finir, voici un parcours que je vous invite à suivre, une parabole soufie du jeu du tao, inspirée 
de la Conférence des Oiseaux de Farid al-Din Attar.

 
Le beau voyage 
 
C’était des oiseaux. Ils étaient quarante. Avec des langues différentes, des traditions et coutumes 
différentes  ce qui posait bien des problèmes. Ils partirent un jour pour un long voyage en quête d’un roi, 
ou de Dieu peut-être. Quelque chose au cœur les faisait aller vers une montagne où vivait, disait-on, cet 
être qu’ils cherchaient. Le chemin fut long... Ils connurent des aventures parfois inespérées, parfois 
éprouvantes, toujours inattendues. Ils parvinrent enfin à la cime de ce mont tant désiré. Ils n’y trouvèrent 
ni dieu ni roi. Seul un miroir les attendait...  
 
Pour l'instant, ce chemin, le voici devant vous. Autant que faire se peut, nous avons tracé une carte de ce 
pays non-géographique où nous vous invitons à nous suivre. Mais comme dit un de nos vieux amis : la 
carte n'est pas le territoire. Et comme le murmure les sages à l'oreille des voyageurs aimés : il est des 
errances où l'on croit se perdre mais où, en vérité, celui qui veut se trouve. Êtes-vous prêts ? 
Le premier pas  
 



    

 
   

Au commencement est un désir, de mieux-être, d’harmonie ou de reconnaissance. Il est parfois comme 
une vague brûlure, parfois comme une soif qui nous pousse vers on ne sait quelle source. Tant qu'il reste 
derrière le front, dans la nuit de nos têtes il demeure brumeux. Pour qu'il apparaisse au plein jour il faut 
que se lève sur lui le soleil des mots. Il faut le nommer. Ici nous devons nommer clairement nos désirs. 
Que cherchons-nous?  
 
Quand nous commençons à jouer, quelque soit le Jeu, nous sommons le destin d’apparaître, d'exister. 
Lorsque l’on joue, on affirme, peut-être sans le savoir, que le monde est autre chose que ce que l’on voit, 
qu'il est rempli de présence, de forces, d'énergie ...  
 
La longue vue  
 
Ensemble nous voyons plus loin, plus haut. Nos désirs s’additionnent ! Trop loin ? Trop haut ? Peut-être 
n'arriverons-nous jamais sur cette montagne que nous aimerions atteindre et que jusqu'ici nous n’avons 
jamais osé désigner. 
 
Qu'il soit dit qu'elle est notre but. Contre toute raison ? Oui, contre toute raison. De quoi aurions nous 
peur ? De nos démons ? Nous avons des armes dans nos bagages. L’amour, la coopération, l’empathie. 
Et si nous étions plus grand que nous l’imaginons ? Et si , ensemble, nous pouvions réellement atteindre 
cette cime que nous n’osions pas regarder ?  
 
L’ami intime  
 
Après tout, quelqu'un en nous, du moins en rêve, est allé plus loin que cette créature besogneuse que 
nous croyons être. Ce quelqu'un là, lui, ose dire ce qu'il veut, ce qu'il se veut, ce qu'il est peut-être. Qu'il 
soit notre ami secret. Qu'il soit notre allié, sans cesse, sur la route, pour devenir exemplaire dans les 
domaines de l’entraide et du vivre ensemble. Qu'il soit comme une étoile au front. 
 
Faire son bagage  
 
Nous devons partir voyage. Avec quelles armes ? N'oublions pas les dons que la vie nous a faits. Nos cinq 
sens, bien éveillés : nous en aurons besoin. Notre confiance. Nos forces. Avons-nous bien tout rassemblé 
? Allez, c'est notre tour, quelque chose surviendra forcément.  
 
L’attaque des brigands  
 
Des brigands, on en trouve toujours sur le chemin des caravanes. Nous les rencontrerons, bien sûr. Ils 
sont là, tapis dans nos têtes. Quelles sont leurs armes à eux ? La soi-disant raison, et l'art du croc en jambe 
: “Vous êtes trop différents, vous n'y arriverez pas, tout ça, c'est des histoires. C’est trop tard de toutes 
façon !” 
 
Que répondre à cela ?  
 
Ceci : “Contre toute raison,  nous serons solidaire, ayons foi en notre étoile.” Qu'avons nous à perdre en 
vérité ? La foi, ce saut dans l'inconnu ! Premier acte d'amour vrai, peut-être. Premier acte véritablement 
alchimique : ici nous est donnée l'occasion de changer le plomb de l'objection en or de l'adhésion.  
 
 
 



    

 
   

La caravane de rêves  
 
Tout cela est un rêve ? Oui certes, nous sommes dans un conte. Notre conte. Nous sommes Marouf le 
cordonnier. Marouf, un jour, se prend à rêver d'une caravane fabuleuse dont les richesses lui sont 
destinées. Il l'imagine, il parle d'elle, tant et si bien qu'un jour elle devient réelle et finit par arriver jusqu'à 
lui. Un vrai rêve est comme un enfant désiré. Si on le nourrit d'assez de force et d'amour, il finit toujours 
par venir au monde.  
 
Le monde ou la vie  
 
Notre but est au delà des chemins ordinaires du monde, et nous devons franchir un seuil pour entrer dans 
la vie, ce pays infini, qu'aucune carte ne saurait cerner, qu'aucune loi strictement humaine ne saurait 
régenter. Un rite de passage est nécessaire à ce franchissement. Sortir de la morale, entrer dans la 
conscience. 
 
L’histoire sans fin  
 
Si nos offrandes sont suffisantes, et surtout faites avec les rituels qu'il convient, il y a des chances que les 
cieux veillent sur nous ... Quels rituels allons nous instaurer ? C’est l’affaire de chacun, de chacune... Notre 
vœu va pouvoir s'exaucer. Ce voyage touche à son terme. Il nous faut le quitter. Autre chose survient, 
surviendra forcément. Un miroir ? D'autres routes ? Quels que soient les biens que le ciel nous donnera, 
quelle que soit la cime où il daignera nous élever, demandons-lui toujours : "encore, encore, encore". Il 
n'y a pas de maisons, il n'y a que des auberges. Le voyage est sans fin. 
 
 
A bientao 

 


