Le rituel
de fin de
partie

Tao animation
« La droite donne, la gauche reçoit !

L’art du jeu du tao est celui de la coopération. En choisissant
la pierre qui vous a représenté sur le Taoban, vous avez mis votre
expérience au service de chaque joueur durant cette partie et peut
être assisterez vous un joueur de votre choix au-delà de cette partie.
Vous avez fait preuve de bienveillance, de clarté, d’écoute et vous avez
respecté la liberté de parole de chacun.
Vous avez dit « je » plutôt que « on », « tu » plutôt que « vous ». Vous
avez écouté, proposé des solutions, pris des engagements.
Vous n’avez parlé que de vous et de votre façon de ressentir les
autres, vous n’avez pas eu d’autres adversaires que vous-même.
Merci ! »

Date de partie:
Tao Animateur :

Le rituel de début de partie
« La droite donne, la gauche reçoit !

L’art du Jeu du Tao est celui de la coopération.
En choisissant la pierre qui va vous représenter sur le
taoban, vous acceptez de mettre votre expérience au service
de chaque joueur pendant la partie, et peut-être d’assister dans la
mesure de vos moyens le joueur de votre choix au-delà de la partie.
Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous d’accord?

Le joueur de Tao s’engage à la bienveillance, la clarté, l’écoute et au
respect de la liberté de parole de chacun.
Êtes-vous d’accord ?

Un joueur de Tao dit «je» plutôt que «on», «tu» plutôt que «vous» ; il écoute,
propose des solutions, prend des engagements. Il ne parle que de lui et de
sa façon de ressentir les autres, il n’a pas d’autre adversaire que lui-même.
Êtes-vous d’accord ?
La partie est
ouverte ! »

Quelle est
ta quête
aujourd’hui?

INSCRITS le PRÉNOM et la QUÊTE de tes JOUEURS
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et TOUT ce qui est BEAU !
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