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48 cartes et 1 livret de 80 pages 
Conduire sa vie est un jeu coopératif pour devenir acteur de sa vie. 
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Conduire sa Vie
un jeu de cartes pour 

faciliter la collaboration et le 
passage à l’action

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le numérique a transformé nos vies, pour le meilleur, mais 
aussi pour le pire. La multiplication des écrans et leur place 
grandissante dans le quotidien ont un impact lourd sur notre 
capacité à communiquer en face à face : la société actuelle est 
ainsi en train de perdre une partie de son humanité.

Comme l’on passe moins de temps à se parler, on perd les 
aptitudes nécessaires à une communication efficace, clé de 
la collaboration et de l’épanouissement. Le problème est 
particulièrement aigu chez les plus jeunes, immergés dans un 
monde d’écrans.

C’est pour réintroduire du partage, des échanges en direct et 
de la créativité dans nos vies que Céline Cazé a créé Conduire 
sa Vie, un jeu qui favorise une communication sincère et 
profonde, et facilite la collaboration et le passage à l’action.

Elle a également créé une méthode « Conduire sa 
Vie  » et propose des formations aux professionnels de 
l’accompagnement, pour leur apprendre à inclure le jeu dans 
leur pratique.

http://coloretavie.fr/conduire-sa-vie-le-jeu/
http://coloretavie.fr/conduire-sa-vie-le-jeu/


Conduire sa Vie : Le « Mille Bornes » du développement personnel

Conduire sa Vie est composé d’un jeu de 48 cartes et d’un livret 
de 96 pages. C’est un jeu coopératif, accessible et joyeux, qui peut 
être utilisé en famille, entre amis, ou entrer dans la démarche de 
thérapeutes et de professionnels de l’accompagnement.

Son objectif est double : il permet en quelques minutes de faire 
émerger un sujet de conversation personnel favorisant le partage 
et l’entraide, et aussi d’envisager d’une nouvelle manière la 
signification des panneaux de signalisation routière.

Les intérêts du passage par les panneaux de la circulation sont 
multiples. Tout d’abord, tout le monde les rencontre dans sa vie 
de tous les jours : ce sont des symboles internationaux et bien 
connus de tous. En représentant des règles sur le partage de 
l’espace public entre usagers, les panneaux incitent à effectuer des 
choix de trajectoire, de vitesse, et de priorité. Ils questionnent notre 
relation à l’autorité, aux lois et aux règles, et leurs connaissances 
et applications.

Chaque carte présente un panneau de signalisation routière, avec 
une question ouverte et une indication : « Illustrez-le par une situation 
vécue dernièrement. ». Si la question qui se trouve sur la carte ne 
suffit pas, cinq autres questions sont proposées dans le livret.

Les questions présentées sur les cartes et dans le livret aident les 
joueurs à entrer dans la dimension symbolique des panneaux. 
Elles offrent un large panel de possibilités d’interprétations pour 
approfondir le sujet et le rendre plus lisible.

Un exemple : la « Pompe à essence »

La question sur la carte est : « Quel est mon véritable 
carburant ? Comment je fais le plein ? ».

Le livret propose cinq autres questions :
 · Pourquoi et comment garder un œil vigilant sur la jauge 

à carburant ?
 · Dans quelles situations est-ce que je m’éparpille ? 

Comment est-ce que j’épuise mon énergie ?
 · De quelles ressources ai-je le plus besoin ? De quelle 

manière est-ce que je recharge « mes batteries » ?
 · Qu’est-ce qui me permet de me ressourcer ? Pourquoi ?
 · Qu’est-ce qui me motive le plus ? Quels sont mes 

objectifs ? Mes buts ? Mes idéaux ?

Conduire sa Vie est un « multigame », qui offre une grande capacité 
de rejouabilité et d’évolution. Les modalités des parties changent 
ainsi selon l’âge et les envies des joueurs, et le contexte de la partie.

Publié aux éditions Souffle d’Or, le jeu est proposé au tarif de 24 
euros.

https://www.souffledor.fr/jeux-de-developpement-personnel/1911-conduire-sa-vie-9782840586340.html


Un outil pour les professionnels

Conduire sa Vie a été conçu de façon à pouvoir être utilisé par 
les professionnels de l’accompagnement, coachs et thérapeutes 
de toutes disciplines, comme une ressource venant enrichir leur 
« boite à outils ». En faisant piocher une carte à leur client / patient, 
ils peuvent donner un point de départ à leur séance et mettre en 
lumière un élément essentiel à envisager.

Dans les groupes, pour les coachs d’entreprise et les managers, 
Conduire sa Vie servira de brise-glace, de tour météo, de pont 
pour favoriser la communication au sein d’une équipe, ou encore 
de fédérateur autour d’un projet commun. En mode « brise-
glace », le jeu offre l’opportunité de traverser les barrières de 
méfiance, du silence, de l’isolement, les masques que l’on porte 
et les habitudes enfermantes qui rendent délicate l’entrée en 
relation.

Témoignages de professionnels

« Conduire sa Vie est pour moi la référence toute indiquée pour 
accompagner tous nos challenges personnels ou professionnels, à 
pratiquer sans modération ! Si vous ne devez avoir qu’un seul jeu de 
développement personnel généraliste, c’est celui-là, car il s’adapte 
à toutes les problématiques. » 

Agnès Couturier, créatrice des 77 cartes CHANGE

« J’utilise le jeu Conduire sa Vie maintenant pour les séminaires 
d’équipe auxquels je participe. Il nous permet de faire émerger des 
sujets auxquels on n’aurait pas pensé et de laisser la parole aller 
librement, de connaître le mode de fonctionnement des autres... 
J’aime beaucoup le côté hasard qui souvent ressemble plutôt à de 
belles coïncidences. » 

Emilie Schmitt, 34 ans, co-fondatrice d’Activ’Action, Strasbourg



Portrait de Céline Cazé

Née en 1975, Céline Cazé a grandi en région parisienne, dans une 
famille qui lui transmet sa passion pour la nature.

Après une licence en chimie, elle lance dans l’enseignement par 
goût de la transmission. Elle s’en détourne rapidement, à cause 
du décalage entre son aspiration à accompagner les enfants et les 
dérives du système éducatif actuel.

Elle comprend alors que, si l’on ne peut pas changer les autres, 
on peut se changer soi et évoluer. Elle devient bénévole au sein 
d’associations culturelles et dans l’édition, puis travaille comme 
secrétaire administrative dans l’Économie Sociale et Solidaire.

En 2004, elle se forme au Tarot des Héros, et au Nouveau Tarot de 
l’Individualisation, deux tarots de transformation de soi créé par 
Pierre Lassalle (éd. Terre de Lumière), et, en 2005, apprend le Jeu 
du Tao, conçu par Patrice Levallois (éd. Albin Michel).

Conduire sa Vie est le fruit de vingt ans d’expérience des jeux 
de connaissance de soi, de dix années passées à réaliser des 
animations, et d’une formation initiale de pédagogue.

L’idée de créer un jeu autour de 
l’univers de la route est venue à 
Céline de sa propre peur de la 
voiture, qu’elle est parvenue à 
dépasser grâce au travail sur soi 
et à la pratique de la méditation 
créatrice de Pierre Lassalle.

Aujourd’hui, elle est membre 
de la ligue des joueurs au sein 
du Kaya Team Universe (qui en 
regroupe 70 ligues), il s’agit 
d’un réseau de créatifs culturels 
qui collaborent pour imaginer 
une société meilleure, basée 
sur des valeurs humaines.

Pour en savoir plus
  Céline Cazé - Fondatrice de Colore ta Vie

  Céline Cazé : un jeu coopératif pour 
« conduire sa vie » 1’40
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