
Nouvelles ÉDITIONS revues et bonifies                          

COFFRETS  JEUX de CARTES  - JE SUIS et ACTES CONSCIENTS
par Isabelle Augagneur

En 2007, je crée « JE SUIS », Jeu de cartes de Pensées
Bienveillantes. Je constate que le simple fait d’écrire une
belle  pensée  sur  une  carte  et  de  proposer  un  tirage,
permettait  d’avoir  de nouvelles  idées,  de confrmer  un
ressenti,  de  comprendre  une  situation,  d’exprimer  ses
émotions et/ou d’observer ce qui se vit  en nous,  dans
l’instant.

J’ai  vu  de  l’émerveillement,  de  l’apaisement,  de
l’enchantement  et  de  l’étonnement  dans  les  yeux  de
chaque  personne.  Enthousiaste  devant  le  nombre
grandissant de personnes touchées et animées par ce jeu,
en  2012,  je  crée  « Actes  Conscients ».  Jeu  de  cartes
d’Actes à pratiquer en conscience. 

En 2020, je profte d’une nouvelle impression pour changer le design des jeux mais aussi embellir et
bonifer le contenu. 
Depuis longtemps, les plus grands sages et les philosophes recommandent la pratique de l’attention
pour calmer le mental mais aussi pour observer et traverser sa vie plus en conscience. Aujourd’hui
les  neuroscientifques  nous  enseignent  que  la  condition  pour  que  notre  cerveau  produise  les
substances nécessaires (Dopamine, Sérotonine) à notre équilibre émotionnel, c’est d’être en pleine
conscience, prisent et attentif à ce que l’on fait, à ce qui est, à soi et aux autres.

Il  suffi  de  piocher une  carie,  de  porier  son  aiieniion sur  ce  qu’elle  suggère  ei d’observer  les
resseniis ei émoiions de l'insiani. 

Pourquoi un Jeu nommi, JE SUIS?

Qui suis-je, viritablement ? Est une quête mystérieuse depuis la nuit des 
temps qui anime celui qui cherche le sens de sa vie et plus récemment, 
pour un nombre croissant de personnes de différents milieu, de tous les 
âges et en tous lieux sur la planète. 

Ce jeu de 60 cartes invite à nous questionner sur ce qui se vit en nous,
dans l’instant. 
Pour répondre intimement et rester fdèle à soi-même, il est recommandé d’observer sans jugement,
nos comportements afn d’exprimer nos  véritables ressentis,  émotions et  besoins.  Nous pouvons
alors, mieux comprendre les situations et envisager de nouvelles possibilités plus adaptées pour être
à notre juste place. 
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Pourquoi un Jeu nommi, ACTES CONSCIENTS?

Ce jeu de 60 cartes est un outil simple et ludique. Il transmet l’art de vivre,
en prisence et favorise plus de conscience dans nos gestes.

Comment vivons-nous nos Actes du quotidien?  
Quelles sont nos postures ?
Prenons-nous le temps d’observer et d’accueillir ce qui EST ?  

Marcher,  manger,  respirer,  peuvent  devenir  des  actions  qui  transforment  et/ou  améliorent  nos
habitudes. Cultiver chaque jour la pleine conscience, c’est revenir à soi et parvenir à une qualité de
présence et plus de sérénité. 

Être en pleine conscience c’est être vivant ! 

Pourquoi des Jeux ?
Le Jeu de cartes est un outil simple et ludique. De part sa taille et son utilisation, il est disponible et 
facile d’emploi.  Différentes occasions se présentent dans la journée :

• Le matin au réveil offrant une invitation à l’observation de soi-même.
• Le soir au coucher permettant une introspection sur sa journée.
• Avant la prise d’une décision, pour clarifer avec le recul et le recentrage.
• Lors d’un repas de famille ou entre amis, pour laisser la place à l’expression des émotions et

permettre une véritable rencontre plus en profondeur.
• Avant une réunion professionnelle pour interagir autrement avec les autres en explorant les

sens et les émotions, favorisant les rencontres plus sincères et véritables.
• Lors d’un problème pour transformer la diffculté en solution.

Il se glisse dans votre sac, dans la voiture. Il se dépose dans une belle coupelle pour l’installer sur
votre bureau, dans l’entrée de votre maison, sur votre table de nuit. Il devient cadeau à offrir à toutes
les occasions. Il s’utilise avant et/ou après une consultation thérapeutique. Il intervient dans le cadre
de l’Art/Thérapie, de réunions professionnelles, conférences, stages, formations et séminaires. 

Jeux et Entreprises
C’est donc tout naturellement que je propose mon Jeu de Cartes, JE SUIS, au monde de l’entreprise
et de l’association. Mon intention, est le développement de cet outil dans les interactions lors des
relations humaines. Offrir la possibilité de mieux appréhender sa propre « météo intérieure » pour
plus de facilité et coopération dans la communication avec les autres  et particulièrement dans les
diffcultés  relationnelles.  Favoriser  une  véritable  relation  harmonieuse,  où  chacun  s’exprime
sereinement.  Ainsi tous les échelons de l’entreprise peuvent coopérer, participer et se rapprocher. 
Pour  l’entreprise  où  se  côtoient  différentes  personnalités,  c’est  un  véritable  moyen  innovant  de
communication  tant  en  interne  qu’en  externe.  Il  peut  être  utilisé  par  un  directeur,  cadre  et/ou
employé, lors de réunions et séminaires comme facilitateur d’expression d’idées et ressentis pour
ainsi renforcer sereinement la cohésion du groupe. Il peut être offert par votre comité d’entreprise à
diverses occasions en accord avec vos festivités. Il s’offre à votre personnel et/ou devient un cadeau
pour vos clients. Il se vend par l’intermédiaire de votre boutique…

Au plaisir de vous enchanter ! 
Isabelle

Ardèche - 06 19 69 86 53
www.isabelleaugagneur. fr - augagneur.isabelle@orange.fr
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Pri-commande pour la nouvelle idition 
des Coffrets de JEUX de CARTES 
Par Isabelle Augagneur
Disponible en Décembre 2020

Prénom………………………………………..
Nom…………………………………………...
Téléphone……………………………………..
Comment avez-vous découvert les jeux de cartes?
Adresse……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
E-mail………………………………………………………………………

Veuillez cochez le/les cercle.s correspondant au(x) Jeu(x) souhaité(s) 

O Jeu : JE SUIS :  13,00€   au lieu de 15,00€
O Jeu :ACTES CONSCIENTS : 13,00€   au lieu de 15,00€
O Les 2 Jeux : 25,00€   au lieu de 30,00€

BON de Pri-commande
- Jeu : JE SUIS                                      13,00€  X ...….=……….…€    
- Jeu : ACTES CONSCIENTS               13,00€  X ...….=……….…€ 
- Les 2 Jeux                                          25,00€  X...…..=……….…€ 
Frais de port offert

Merci d’envoyer votre chèque à Isabelle Augagneur 
Le petit Rias 07190 St Maurice en Chalencon
Votre chèque sera encaissé dès réception de votre colis.

                                    
Date :
Signature :


