
Car, m’interrogeant sur le 
sens de ces images improbables 
qui avaient surgi soudainement, 
l’une après l’autre, sur le papier, 
j’ai compris qu’elles me parlaient 
de moi, mais aussi qu’elles 
parlaient à tous. Ayant rencontré 
providentiellement les parfaits 
acolytes pour lui donner forme 
définitive, je  vous  annonce  
donc qu’il  ne  nous  reste  
actuellement qu’à finaliser la 
matérialisation du « JEU DE VIE » 
qu’elles composent.

Pour réaliser cette seconde 
publication du coffret-collection 
nous vous proposons la voie 
coopérative par l’achat anticipé 
du coffret sous forme de 
souscription individuelle.

C’est après avoir reçu 50 
souscriptions pour une somme 
de 65 € chacune (hors frais 
de port), que nous pourrons 
engager les nouveaux travaux 
d’impression.

Pour ne toucher que les 
personnes vraiment intéressées, 
cette publication ne sera pas 
annoncée au grand public, mais 
doit être transmise de bouche 
avertie à oreille attentive.

Par votre participation active, 
vous deviendrez naturellement 
les agents de transmission, 
signe de la période actuelle. 

Mon blog « marieprecreation.
com » peut vous apporter des 
précisions supplémentaires. 

Vous pourrez puiser à la 
source de mes réflexions et 
expériences. 

Et la Vie nous conduira 
naturellement vers l’expansion 
possible de ce nouvel outil 
de croissance pour lequel je 
propose des formations en 
groupe et en individuel.

Décembre 2022
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Ce JEU DE VIE offre une suite de cinquante 
«  images-miroir  », surprenantes, suggestives ou 
énigmatiques, évoquant des situations variées. 

Ce n’est ni un oracle, ni un jeu divinatoire, mais 
un jeu d’observation et de partage grâce auquel 
chaque joueur sera seul à voir ce qu’il a à voir, pour 
accéder aux seules réponses qui le concernent. 

Il n’est destiné ni à la compétition ni à 
l’évaluation, mais à la connaissance de soi. Car, 
justement, son but est d’aider chacun à reconnaître 
et manifester son ressenti profond afin de prendre 
en compte sa propre vision intérieure. Dans un 
monde où l’on est bombardé d’images imposées, 
il s’agit ici de retrouver son autonomie imaginative 
et créative. 

La découverte principale sera de constater que, 
pour une même image, les interprétations sont 
radicalement différentes selon les personnes. 

La seconde découverte sera d’observer que 
chacun possède un réservoir intérieur de souvenirs 
qui colorent totalement sa représentation du 
monde.

La troisième découverte nous révèle alors, que 
le monde dit réel n’est que la somme de toutes ces 
représentations particulières.

C’est cette expérience de l‘altérité sans 
confusion qui nous est proposée ici.

Extrait du livret d’accompagnement

pour le temps présent

50 cartes-miroir 
pour se rencontrer intérieurement 

et mieux gérer sa vie !



Je commande                  exemplaire(s) du JEU DE VIE à 65 € + frais de port à 8 € 
(Pour toute commande hors métropole, nous consulter pour les frais de port)

Ci-joint mon réglement par chèque de                                 €

À établir à l’ordre de et à envoyer à  :  La Petite Barque des Artistes 378, avenue des Aires - 13120 GARDANNE

Pour une somme de 65 € par acheteur, la seconde édition de ce jeu dépendra d’un nombre minimum de souscripteurs (50). 
Les chèques ne seront encaissés que lorsque le seuil des 50 contributeurs sera atteint.

Date : 
Signature :

La Petite Barque des Artistes
378, avenue des Aires - 13120 GARDANNE - 06 03 68 27 63 - lpbarque@gmail.com - www.facebook.com/lapetitebarque

ÉDITIONS

BON DE SOUSCRIPTION
Le coffret contient :

50 cartes 16x16 cm + 1 livret d’accompagnement 16x16 cm

Prix : 65,00 € + frais de port (Détails ci-dessous)

Nom
Adresse
Code postal
Téléphone 

:
:
:    
:                              

:

: 
:  

Prénom 

Ville
Email 
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pour le temps présent


