Atelier-Jeu du Labyrinthe Createur
Tu as un Tarot des Héros
de Pierre Lassalle ?
N’oublie pas de
l’apporter avec toi
(Également disponible en
démonstration et vente
sur place)

À chacun son rythme…
Le Labyrinthe Créateur
s’adapte à toi et à ton
rythme. La partie peut
se dérouler sur
plusieurs sessions si tu
le souhaites.

Une aventure bien réelle !
~ Tarif ~
Tu as un rêve, ou un projet ? Tu as ressenti l’Appel de Dame Aventure et tu
sens des peurs se lever ? Ou bien tu ne sais pas trop par où commencer ? Et
puis comment être sûr d’aller jusqu’au bout ?
Pas de panique, ce jeu est là pour t’aider à cheminer vers l’inconnu…
(Ce jeu peut aussi t’aider à comprendre un projet déjà en cours ou bien une
relation amoureuse, ou encore, ta mission sur Terre…)

Une Aventure Héroïque*
120€/pers

Un chemin d’apprentissage…
Le futur héros ou la future héroïne que tu es va devoir se transcender et
passer par différentes étapes. Grâce à ce jeu et muni de tes cartes du Tarot des
Héros (Pierre Lassalle, Éd. Terre de Lumière), tu vas pouvoir préparer ton
aventure et avoir une vue d’ensemble. Ce qui te sera d’un grand soutien tout
au long du chemin…

Un jeu fraternel !
Grâce à tes amis qui te soutiennent et à l’esprit du groupe, tu découvriras de
nouvelles facettes de toi. Qu’il s’agisse de forces dont tu n’as pas encore
conscience ou de défauts qu’il te faudra transformer afin de mener à bien ton
projet, ensemble nous t’aideront à discerner et à déjouer ton égo !
Alors, penses bien à apporter ta dose d’humour ;)

Pour espérer toucher
notre unicité, il nous
faut nous ouvrir à ce
qui nous dépasse !
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