
 

JEUX DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Les jeux de développement personnel nous plongent dans 
une situation métaphorique de la vie. Ils permettent de façon 
ludique de mieux se connaître tout en testant sans danger 
de nouveaux comportements, clarifier les questions clés de 
notre existence, prendre conscience de nos ressources ou 
explorer les territoires de notre inconscient. 

JEUX ÉDUCATIFS

Des jeux éducatifs pour accompagner son enfant dans 
ses réussites comme dans ses difficultés à travers une 
pédagogie douce, accessible et ludique. 

JEUX COOPÉRATIFS

Des jeux coopératifs pour mieux s’écouter, se comprendre et 
s’entraider et atteindre des objectifs communs...

 JEUX D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
 

Les jeux d’intelligence collective sont à destination des 
groupes et des professionnels de l’accompagnement 

pour faciliter la cohésion, augmenter l’efficacité, favoriser 
l’échange et la communication, dénouer les conflits...

JEUX RELATIONNELS
 

Des jeux de cartes pour nourrir la relation entre 
amoureux, amis, parents, adultes et enfants, faciliter la 

communication et faire circuler la parole pour se raconter 
les petites et grandes choses de la vie par exemple...

COFFRETS 
JEUX

UN ÉDITEUR PRÉCURSEUR 
pour vivre sa vie en pleine conscience

E D I T I O N S

Le Souffle d’Or est le précurseur du 
format « Coffret Jeux » qui allie des 
cartes et un livre dès 1990. 
Il existe de nombreuses façons de se 
servir de ces cartes en commençant par 

la plus simple qui consiste à 
tirer une carte pour trouver une 

inspiration pour un moment donné. 
C’est un outil de connaissance de soi et 

de créativité magnifique.
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LES CARTES DE 
L’ENFANT INTÉRIEUR 
Une odyssée au cœur des contes de fées, des 
mythes et de la nature
Isha et Mark Lerner
2ème édition (parution mars 2020)
Les cartes font résonner les cordes de la 
mémoire émotionnelle et de la vie psy-
chique, enrichissant les profondeurs de 
notre cœur, d’où naissent nos espoirs et 
notre idéal. Des forces  subconscientes qui, 
avec le temps, guérissent l’esprit. 
Tirage des cartes individuel ou en groupe.

AU JARDIN D’AMOUR
Désirer, aimer, s’accomplir  
Monique GRANDE, Lucie YONNET
Lors d’un tirage, chaque carte renvoie à 
un commentaire sur la symbolique de la 
carte, son message et la manière dont 
nous pouvons agir concrètement sur 
certains aspects de notre vie amoureuse.
L’exploration du Jardin d’Amour se fait à 
travers 5 séries de 12 cartes : chance, désir, 
obstacle, transformation, abondance.

LES CARTES DE L’HOMME 
NOUVEAU 
Jacques Lucas
C’est un tarot qui aidera à harmoniser 
son identité masculine à travers tous les 
aspects de la personnalité : fonctionnel, 
amoureux, sexuel, spirituel, psychologique 
et socioprofessionnel.  Il aidera les hommes 
qui tentent d’épanouir leur masculinité en 
améliorant leur relation monde féminin et les 
femmes à harmoniser leur côté masculin.  

LES NOCES ORIGINELLES 
Vers l’union de nos énergies féminines et 
masculines
Béatrice LHÉRITEAU
Les Noces Originelles vous guident dans 
une quête intérieure et vous proposent 
d’équilibrer vos polarités féminines et 
masculines pour retrouver l’unité et la 
complétude en vous et dans vos relations !
Ce jeu nous invite à libérer notre joie et 
notre spontanéité afin d’accueillir notre 
véritable nature. 

S’AFFIRMER 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Grâce à la communication assertive 
et l’analyse transactionnelle
Arnaud BOCHURBERG, 
Maxime CHESNAIS
Jeu de communication interpersonnelle qui 
permet d’apprendre à mieux communiquer 
dans votre vie personnelle et professionnelle. 
Découvrez, en acteur spontané, la communication 
assertive grâce à ce jeu. En plus des règles du 

JEU DES MIROIRS
Sabine DEWULF
Ce coffret, comprenant un livre et  
52 cartes, vous invite à déployer votre 
être vers un accomplissement universel. 
Il vous offre le moyen de vous connaître 
davantage et d’établir une relation moins 
crispée, plus juste, bienveillante et 
harmonieuse avec vous-même.

LES TROIS CHEVEUX D’OR
Parcours de guérison avec les frères Grimm 
et Pierre Dhainaut
Sabine DEWULF
Qu’est-ce qui, en vous, a besoin d’être guéri 
? Quelles forces endormies dans le corps, 
le coeur et l’esprit désirez-vous réveiller ?
Dans ce coffret, un conte exemplaire des 
frères Grimm et 32 lumineux poèmes 

CHŒUR DE FEMMES
Magie et rituels du féminin sacré
Yaël CATHERINET
31 cartes d’art à tirer pour un voyage 
intérieur au cœur du féminin. Explorez 
votre féminité grâce à ce jeu poétique.
Un jeu de connaissance de soi, d’évolution 
personnelle et spirituelle : tirez une carte, 
en posant ou non une intention et sentez ce 
qu’elle vous inspire (plusieurs propositions 
de tirage). 

SE NOURRIR EN CONSCIENCE
Des cartes à manger, aimer, ressentir, méditer
Ariane ROQUES, Ileana FUNDI
Renouer avec la sagesse de notre corps et 
s’intéresser à nos comportements alimentaires. 
7 familles : cartes à manger (recettes), à ressentir 
(messages nature et corps), à aimer (messages 
de bienveillance), à pratiquer (exercices de 
pleine conscience), à méditer (méditations et 
relaxations guidées), à vivre (exercices et rituels), 
à bouger (exercices simples pour mettre notre 
corps en mouvement).

LE CERCLE D’ALLIANCE
À l’écoute de votre source sacrée 
Béatrice LHÉRITEAU, François MERINIS 
Chacune des cartes  sera messagère et 
inspiratrice de votre chemin d’évolution 
et vous plongera au cœur de ce qui vous 
est essentiel. 23 cartes magnifiquement 
illustrées à tirer pour un voyage intérieur 
et transformateur. Mythologie, sacré et 
chamanisme.

Format : 15.5 x 21.5 x 4 cm 
Coffret : 78 cartes + 1 livre de 280 pages

Format : 15 x 11 x 3 cm 
Coffret : 60 cartes + 1 livret de 168 pages

Format : 22 x 16 x 4.4 cm
Coffret : 75 cartes + 1 livre de 100 pages

Format : 12 x 21 x 1.5 cm
Coffret : 24 cartes + 1 livret de 44 pages

Format : 16 x 11 x 5 cm
Coffret : 112 cartes + 1 livret de 88 pages

Format : 15.5 x 21.5 x 4.5 cm
Coffret : 52 cartes + 1 livre de 160 pages 

Format : 16.4 x 16.4 x 3 cm
Coffret :  54 cartes + 1 livre de 216 pages 

Format : 10 x 13.5 x 3.5 cm
Coffret : 31 cartes + 1 livre de 96 pages

Format : 12 x 21 x 1.5 cm
Coffret : 40 cartes + 1 livret de 56 pages

Format : 12 x 21 x 1.5 cm
Coffret : 23 cartes + 1 livret de 26 pages
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FÉMINITUDE
Une exploration des mystères
de votre être intérieur
Monique Grande
Illustration de MYRRHA
Découvrir notre temple intérieur pour 
y installer l’écoute, la profondeur, le 
respect, l’intuition, la puissance, la 
sensibilité, la compassion, la sensualité, 
l’ouverture du cœur, et tout ce qui respire 
la féminitude. 
Le jeu de la femme nouvelle !

9 782840 582434
Format 22 x 16 x 4 cm 
Coffret : 55 cartes + 1 livre de 248 pages ….…. ex.

LES CARTES DES 
ANGES L’INTÉGRALE
Messages d’inspiration et méditations
Kathy Tyler et Joy Drake
Ces cartes vous apporteront un soutien 
face aux difficultés ou dans une nouvelle 
entreprise.
Les anges seront comme autant 
de compagnons intérieurs. Ils vous 
aideront à voir le monde sous un 

LA PETITE VOIX 
52 cartes de méditation 
Eileen CADDY
La merveilleuse aventure qu’est Findhorn
Laissez-vous guider par ces méditations 
optimistes et inspirantes, basées sur 
l’amour, la joie, la spiritualité et le bien-
être pour vous aider à vous recentrer 
sur l’essentiel. Ces messages vous 
apporteront paix, tranquillité et sérénité. 
Une voix intime et calme qui vous guidera 
chaque jour sur le chemin de votre vie.

9 782840 583615
Format : 10 x 10 x 4 cm 
Coffret : 72 cartes + 1 livre de 156 pages

Format : 15 x 10 x 3 cm 
Coffret : 52 cartes + 1 livret de 72 pages….…. ex. ….…. ex.

27 € 27 €

LES CARTES DU CORPS
Dialoguer avec sa nature 
profonde pour éclairer sa vie
Nicolas et Anne-Ena Bernard
Une exploration personnelle intérieure 
notamment avec un dictionnaire 
symbolique du sens des symptômes,
Un révélateur de nos fonctionnements 
psychiques, un éclairage pertinent sur 
une étape de notre vie, un guide pour 
agir et déployer une qualité en nous.

Format : 16.4 x 16.4 x 3 cm
Coffret : 49 cartes + 1 livre de 160 pages ….…. ex.

32 €
Format 14 x 10 x 4.4 cm 
Coffret : 100 cartes + 1 livre de 48 pages

LES CLÉS DES DYNAMIQUES 
DE GROUPE 2019
100 cartes pour révéler l’Intelligence Collective
Group Pattern Language Project
Un support ludique et didactique pour attirer 
votre attention sur des éléments fondamentaux 
de la vie des groupes et vous permettre de 
passer à l’action. 
Démarrer une réunion, guider un groupe, co-
construire,  conclure une réunion, clarifier les 

….…. ex.

33 €

LES CARTES D’OR 
Donne vie aux étincelles en toi
Sara Pilati
Pour stimuler notre intuition, pacifier les colères…, 
renforcer les qualités de courage, gratitude…
36 cartes Inspiration délivrant des messages 
pour se relier à son Être.
72 cartes Alchimie proposant des clés à appliquer 
dans son quotidien : méditation, visualisation, 
qualité essentielle, challenge relationnel, action 
pour le monde.

Format : 16.5 x 11.5 x 4 cm 
Coffret : 108 cartes + 1 livre de 108 pages ….…. ex.

32 €

NOUVEAUTÉ 34 000 ex. 
vendus

32 000 ex. 
vendus

10 000 ex. 
vendus

3300 ex. 
vendus

3000 ex. 
vendus

NOUVEAUTÉ

autre jour et à expérimenter les niveaux les plus profonds de votre 
compréhension et de votre créativité. Ils mettront de la vitalité dans 
votre vie.

objectifs d’un événement, faciliter la réflexion et l’évaluation post-
événement, faire face aux blocages…

de Pierre Dhainaut vous entraînent à la découverte de votre propre 
Royaume : construction psychologique et cheminement spirituel sont 
au programmejeu, le livret donne les bases de la communication assertive et de l’analyse 

transactionnelle, qui vous permettront d’améliorer vos compétences 
relationnelles.



E D I T I O N S
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LES VOYAGEURS DU BONHEUR
Juliette Siozac, Ariane ROQUES, 
Eva Caramelli, Max Magnan
Un jeu de développement personnel pour 
les 6 -12 ans ! Développer ses ressources 
intérieures, ressentir ce qui lui fait du bien 
: de quoi devenir un enfant heureux !

LA PAROLE MAGIQUE
Jeu d’expression émotionnelle 
Isabelle de Lisle 
et Marie-Cécile Distinguin
Les enfants pourront découvrir, révéler et 
exprimer leurs émotions, découvrir leurs 
potentiels, acquérir les «compétences 
psycho-sociales». A l’école ou en famille.

LE JEU DES 
COCRÉATIONS   
Cheminez en équipe grâce 
à l’intelligence collective
Anne Wormser, Elodie Vialle, 
Jean-Denys Joubert et Caroline 
Kraemer

Format : 15.6 x 10.7 x 4 cm
Coffret : 43 cartes + 1 livre de 132 pages

Format : 16.5 x 11.5 x 3 cm
Coffret : 42 cartes + 1 livre de 96 pages

Format : 22 x 16 x 3 cm
Coffret : 102 cartes + 1 livre de 80 pages

….…. ex. ….…. ex.

….…. ex.

26 € 24 €

L’ORACLE D’EROS
À la rencontre de vos archétypes érotiques
Géraldine BINDI, SIRBLONDIN
Chaque carte représente un archétype en 
lien avec notre sexualité, une part de celle-
ci que nous oublions de considérer ou que 
nous surinvestissons. Toutes ces facettes 
d’Eros (l’amoureuse, le séducteur, la 
libertine, la bête, etc.) ont quelque chose 
à nous apporter. 

TRIBAL TAROT 
Célébrez vos énergies primordiales
Delphine LHUILLIER
une voie poétique, sensorielle et 
chamanique pour apprendre à mieux 
vous connaître. Réveillez et célébrez 
vos énergies primordiales en jouant, 
explorant, créant, osant ! Bienvenue sur la 
planète Mambatta ! 

Format : 9 x 14 x 3 cm
Coffret : 44 cartes + 1 livre de 160 pages

Format : 15 x 21 x 3.5 cm
Coffret : 58 cartes + 1 livre de 206 pages….…. ex. ….…. ex.

27 € 24,90 €

CONDUIRE SA VIE 
Céline CAZÉ
Un livret de 96 pages et 48 cartes, 
12 façons de jouer, du brise-glace à 
l’accompagnement de projets, en passant 
par le rire, l’imaginaire et le jeu de société.

Format : 13.4 x 10.4 x 3 cm
Coffret : 48 cartes + 1 livre de 96 pages ….…. ex.

24 € 35 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

64 jeux d’écoute, de confiance 
et de coopération
Pascal Deru
Jouer nous réapprend avec simplicité l’art du lâcher 
prise et la possibilité de vivre une aventure qui se joue 
des règles habituelles. Dans ce livre pratique, Pascal 
Deru rassemble 64 des meilleurs jeux physiques 
contemporains et 
coopératifs pour 
un groupe d’adultes.

Place aux jeux 
de développement personnel
Manuel de co-créativité
Muriel Rojas Zamudio & Catherine Cluzel-Buron 
Voici un manuel pratique pour tous les passionnés de 
jeux, qui présente, optimise et combine l’utilisation 
d’une vingtaine de jeux de développement personnel.

….…. ex. ….…. ex.

NOUVEAUTÉ
2 100 ex. 
vendus

17,50 € 13 €
Format : 15 x 21 cm 
312 pages.

Format : 15 x 21 cm 
200 pages.

Un jeu d’intelligence collective : avancer ensemble vers la réalisation 
d’un projet. Basé sur le Codéveloppement et 3 autres techniques. 
Deux chemins possibles.
Pragmatisme et créativité.


