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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.

Michel Desmurget dans son livre La fabrique du crétin 
digital, dresse un bilan plutôt sombre de la situation : 
l’exposition intensive et précoce aux écrans a des 
conséquences graves sur le développement émotionnel 
et social. Elle peut entraîner de l’obésité, des troubles du 
sommeil, de la dépression, un échec scolaire, ou encore des 
problèmes relationnels (source).

Il est donc essentiel de ménager des temps de déconnexion, 
des moments sans écrans, où l’on se retrouve en famille 
ou entre amis. C’est pour réintroduire du partage, des 
échanges en direct et de la créativité dans nos vies que j’ai 
créé Conduire sa Vie, un jeu qui favorise une communication 
sincère et profonde, et facilite la collaboration et le passage 
à l’action.

Conduire sa Vie redonne goût au partage en présentiel et 
à la créativité. Il peut être utilisé en famille, entre amis, ou 
entrer dans la démarche de thérapeutes et de professionnels 
de l’accompagnement. Simple et polyvalent, Conduire 
sa Vie est le jeu idéal pour notre époque : par le rire et 
l’imaginaire, il questionne, il libère, et nous permet de mieux 
nous connaître et de trouver un nouveau chemin.

Céline Cazé

ÉDITO

https://www.franceinter.fr/parentalite/ecrans-ecartez-les-enfants


Partie 1
Conduire sa Vie, pour se 
libérer de ses freins et 

passer à l’action
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L’expertise du développement 
personnel au service d’un jeu 
libérateur
Conduire sa Vie est un jeu de cartes conçu par Céline Cazé. Il 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 
[occidentale] créatrice de Pierre Lassalle.

Avec ce jeu, Céline a pour ambition d’aider les joueurs à combattre 
leurs peurs, en les éclairant puis en progressant par auto-défis 
successifs pour les dépasser. 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.

Conduire sa Vie   a pour 
particularité de briser la 
barrière existant entre les 
jeux à jouer en famille et les 
jeux de connaissance de soi. 
Sa créatrice souhaite le faire 
entrer dans de nombreux 
foyers français, afin que le 
jeu ouvre le dialogue et 
fasse grandir les familles 
ensemble en activant les 
forces de transformation de 
chacun. Publié aux éditions 
Souffle d’Or , le jeu est 
proposé au tarif de 24 euros.

Les prestations de Céline Cazé

Céline Cazé propose plusieurs types de prestations :

Animations pour les entreprises 

Autour de plusieurs thèmes : dynamiser le team building, fédérer 
une équipe autour d’un projet, accélérer l’émergence de solutions 
en intelligence collective, favoriser la sortie de conflit.

Animations pour les particuliers 

Au sein de cercles de femmes, de cercles de parole et d’entraide, 
ou en événement uniques sur les thèmes suivants : la créativité, 
être soi dans ses relations, les changements de vie personnelle et 
professionnelle.

Formations individuelles et collectives dans des centres de 
formation pour adultes ou en inter-entreprises

Ces formations sont dédiées aux accompagnants : thérapeutes, 
coachs, sophrologues et réflexologues... Elles leur permettent 
d’intégrer une dimension ludique dans leur pratique. Céline leur 
enseigne des techniques pour lancer l’entretien, rebondir en cours 
de séance, et mobiliser les clients dans la prise en main de leurs 
progrès après les séances.

Entretiens individuels, sur Paris et sa région 

Céline adopte une approche ludique pour aider ses clients à 
mieux comprendre les difficultés qu’ils vivent et avancer vers leur 
résolution, éclairer un enjeu, avancer dans leurs projets et définir 
la première étape à franchir.

Expertise en création de jeu

Céline accompagne ses clients dans l’élaboration de leurs projets 
de jeux, pour rendre plus accessible et dynamique l’accès à un 
savoir-faire ou à des connaissances.

http://coloretavie.fr/conduire-sa-vie-le-jeu/
https://www.souffledor.fr/jeux-de-developpement-personnel/1911-conduire-sa-vie-9782840586340.html
https://www.souffledor.fr/jeux-de-developpement-personnel/1911-conduire-sa-vie-9782840586340.html
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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, à pratiquer 
en famille ou entre amis, en groupe, en duo, ou tout·e seul·e.

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.

L’interprétation des panneaux peut se faire en plusieurs étapes : 
à partir de son comportement en tant qu’automobiliste quand on 
est face à ce panneau, puis par l’extrapolation à un autre domaine, 
par analogie. La mise en situation routière permet ainsi de s’ouvrir 
aux symboles qu’un panneau peut représenter et de faire marcher 
son imaginaire.

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 ?
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Un jeu, 12 façons de jouer

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.

Pendant une soirée entre amis ou en famille avec des 
enfants, Conduire sa Vie peut être utilisé pour jouer aux 7 Familles 
ou au Uno. Chemin faisant, les enfants apprennent la signification 
des panneaux de signalisation, jusqu’à jouer la partie « Code de la 
route », qui est consacrée à la définition des panneaux.

Avec ou sans les enfants, on peut passer à un jeu d’ambiance 
comme « Mimer les panneaux », en individuel ou en équipes. 
D’autres modalités sont possibles  : théâtraliser une réponse, 
raconter une histoire, inventer des significations imaginaires aux 
panneaux, créer de nouvelles questions et de nouvelles cartes.

Conduire sa Vie se transforme ensuite tout naturellement en jeu 
de connaissance de soi. Il permet de parler du passé (« Leçon de 
conduite »), du présent (« Enjeux actuels ») et du futur (« Itinéraire 
d’un projet »), en éclairant les situations et en ciblant un axe de 
progression précisé par un auto-défi.

Il est possible d’y jouer de 12 façons 
différentes :

Des jeux de 
connaissance de soi

« Leçon de conduite »

« Enjeu actuel »
« Itinéraire d’un projet »

Des jeux pour en rire

« Créer les questions pour 
l’autre »

« Mimes »

« Humour » (théâtralisation)

Des jeux d’imagination

« Et si les panneaux 
exprimaient quelque chose »

« Inventer une histoire »

« Inventer de nouvelles 
cartes »

Des jeux à jouer

« Code de la Route » (Quizz)

« Klaxonne ! » (Uno)

« Jeu de 6 familles »
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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.

En cours de partie, le rythme du jeu permet de réguler les temps 
de parole en donnant la parole aux timides et en canalisant les 
bavards. Les cartes aident à mettre une certaine distance, et 
facilitent la distanciation par rapport aux situations abordées. En 
associant plusieurs cartes, on multiplie les angles d’approche, on 
dynamise la situation et on mène l’enquête pour approfondir un 
sujet, en faisant appel à l’entraide.

Enfin, l’auto-défi fixé en fin de partie libère la force d’action et 
permet de se concentrer sur une cible précise et définie dans le 
temps, ce qui facilite le passage à l’action.

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.

En cours de séance, le jeu favorise la prise de hauteur face à la 
situation émotionnelle, en voyant les événements autrement, 
comme une parenthèse ludique. En fin de séance, on peut faire 
piocher une carte à la personne pour l’accompagner dans la 
construction d’un auto-défi qui l’amènera à prendre en main les 
clés reçues pendant la séance.
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Les itinéraires à explorer 
avec Conduire sa Vie

Conduire sa Vie permet d’atteindre plusieurs types 
d’objectifs :

 · Prendre un raccourci pour aller à la rencontre de 
nouvelles personnes

 · Favoriser le dialogue avec autrui et entre les 
générations

 · Sortir des mondanités, entrer dans le cœur d’un 
sujet et le traiter

 · Aider les autres en leur permettant de parler, de 
clarifier leur vécu

 · Se fixer un auto-défi, passer à l’action

 · Éclairer un conflit et élaborer des issues en 
clarifiant les responsabilités de chacun

 · Apprendre de ses propres expériences et tirer 
des leçons constructives d’un vécu

 · Établir un climat de confiance rapidement, dans 
une relation d’aide

 · Dialoguer avec des cartes pour mieux suivre son 
cœur et cheminer sur sa route

 · Expérimenter la coopération, l’intelligence collective

 ·  Stimuler son imaginaire, faire preuve d’inventivité

 · Jouer à mieux connaître les panneaux de la 
circulation
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Scénario 2
Sortie d’école

C’est la sortie d’école. Une maman va chercher son 
fils de dix ans. Quand il monte dans la voiture, elle lui 
demande :

- Alors, c’était sympa, ta journée ?

- Euh...

- Il y a eu quelque chose de spécial ?

L’enfant fait la moue. La mère le sent perturbé, mais 
voit bien qu’elle ne tirera pas de réponse à sa question. 
Comme c’est une femme de ressource, elle a dans son 
sac la petite boite du jeu Conduire sa Vie. Elle propose 
à son fils de piocher une carte à l’aveuglette, et de la 
regarder seulement après.

L’enfant tire l’interdiction de klaxonner, avec la 
question « Comment je réagis quand on m’empêche de 
m’exprimer ? »

- Qu’est-ce qui t’est arrivé aujourd’hui qui ressemble à 
une interdiction de klaxonner ?

- Eh ben, cet après-midi, la maîtresse m’a puni parce que 
je faisais trop de bruit. Mais c’était à cause de Paulo, il 
arrêtait pas de m’embêter. J’ai pas osé dire que c’était de 
sa faute à lui. J’ai plus envie d’être à côté de lui ».

L’auto-défi est tout trouvé : la mère propose à l’enfant 
de se lancer comme auto-défi de demander à sa 
maîtresse de changer de place.

Deux exemples de scénarios possibles de « Leçon de conduite »

Scénario 1 

Parcours professionnel

La personne qui pioche la carte endosse le rôle de 
l’automobiliste. Elle cherche dans son expérience récente 
une situation qui puisse faire écho avec le panneau de 
signalisation routière. Par exemple, le panneau « Cul-de-
sac » peut lui rappeler ou lui faire prendre conscience 
qu’elle travaille dans un secteur sans débouchés.

Dans un second temps, le joueur s’intéresse à la question 
figurant sur cette carte : « Quand me suis-je retrouvé 
dans une impasse récemment ? ». Cette question peut 
l’aider à envisager une reconversion professionnelle.

À partir de ce constat et des échanges avec les autres, la 
personne se fixe un auto-défi, qu’elle doit relever dans 
les trois jours. Dans cet exemple, elle pourrait se fixer 
comme auto-défi de faire des recherches sur un autre 
domaine qui l’attire.



Partie 2
Aux origines d’un jeu 

fédérateur
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Genèse de Conduire sa Vie

Céline Cazé a passé son permis de conduire toute jeune, mais a 
ensuite développé une peur profonde de la conduite. Pendant 
des années, elle a évité par tous les moyens de prendre le volant, 
allant jusqu’à vendre sa voiture pour ne se déplacer qu’à pied et 
en transports en commun.

Cette dépendance aux autres a fini par lui peser  : «  Je me 
sentais dans une posture infantilisante d’ado… et j’avais déjà la 
quarantaine ! », explique-t-elle. Elle a alors pris la décision de 
combattre ses peurs. Cela a pris du temps, mais, petit à petit, elle 
a reconquis le terrain grignoté par ses peurs.

Au printemps 2016, elle achète à nouveau une voiture, et regagne 
sa liberté de mouvement. Ce n’est pas la seule chose qu’elle 
gagne : relever ce défi lui permet de libérer une énergie créatrice 
jusqu’alors captive de ses peurs.

Cette expérience lui donne ainsi l’idée de créer un jeu, inspiré 
par l’univers de la conduite, pour aider toutes celles et ceux qui 
souhaitent combattre leurs peurs. Trois mois après avoir acheté sa 
voiture, Céline réalise le prototype du jeu Conduire sa Vie.

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. Adolescente, 
elle se plonge dans les livres et commence sa grande quête pour 
apprendre à se connaître et à transformer ses relations.

Titulaire d’un bac scientifique, avec une spécialisation en 
biologie, elle décroche une licence de chimie, et se 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.

Parallèlement, elle continue sa quête de la connaissance de soi. 
En 2000, elle découvre Le jeu de la transformation (éd. Souffle 
d’Or), qui lui permet d’aller plus loin que les livres qu’elle dévorait 
adolescente. 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).

Devenue une spécialiste de ces quatre jeux, Céline propose, depuis 
une dizaine d’années, des animations construites autour d’eux. 
Cette activité la conduit tout naturellement à la création de son 
propre jeu.

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.
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Témoignages de joueurs et 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

« Quel outil intéressant ! Au point de vue thérapeutique, il amène 
d’une façon ludique à réfléchir sur un point qui peut être léger ou 
plus pesant pour le patient. Il amène les sujets « bloquants » d’une 
façon détournée. Les patients sont ravis car au-delà du sujet, ils ont 
trouvé grâce à l’auto-défi, une voie vers le mieux- être. Ils repartent 
soulagés, motivés. Et ce qui est incroyable est que « Les cartes 
tombent toujours juste ! »  

Cécile Guardelli, coach en chrono-nutrition, Paris

«  Je suis coach en vie depuis plus de 17 années et je suis 
régulièrement à la recherche de nouvelles techniques, et méthodes 
pour accompagner mes clients. […] Merci à Céline Cazé pour ce 
jeu riche qui permet d’aborder la conversation de coaching sous 
un autre aspect, et qui s’adapte à de nombreux contextes et thèmes 
d’accompagnement. » 

Elisabeth Tatibouët, coach au féminin et créatrice du site 
Coachingpourelle.com

«  Dans le cadre de séances de coaching, j’aime utiliser le 
jeu Conduire sa Vie en cours d’échange afin d’apporter un côté 
ludique et un éclairage nouveau au coaché. Quel que soit l’objectif 
ou le blocage, chaque carte parle et apporte un élément éclairant, 
permettant de trouver sa voie et de conduire sa vie. » 

Laetitia Boutefeu, coach certifiée et hypnothérapeute, Liège
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«  Dans ma pratique de réflexologie, j’utilise régulièrement 
l’outil Conduire sa Vie. Pendant l’échange verbal, en fin de séance, 
cela permet d’apporter une autre dimension : une re-connexion à 
quelque chose de concret, un ancrage supplémentaire et une mise 
en mouvement. Je suis étonnée par le fait qu’à chaque fois, la carte 
prise au hasard par le bénéficiaire est très pertinente par rapport 
à son état du moment et curieusement elle le devient pour moi 
aussi. » 

Marzia, réflexologue, Bruxelles

« Grâce à la partie « Itinéraire d’un projet » de Conduire sa Vie, 
nous avons avancé au sein de notre collaboration associative dans 
la réalisation de nos projets. Très concrètement, nous avons réussi 
à mieux orienter nos actions pour faire connaître nos activités et 
décrocher des rendez-vous qui ont donné suite à des contrats. Tout 
ça dans une dynamique de jeu ! »

Isabelle Campetto, co-fondatrice et présidente de l’Association 
Unia, les Créa’cœurs en action, Annecy

« Grâce au jeu(x) Conduire sa Vie, pratiqué avec Céline, cela m’a 
permis de ressentir que je pouvais avoir confiance dans ce que 
j’avais préparé de mon projet. Ensuite cela a éclairé ma difficulté à 
faire connaître mon activité, puis j’ai découvert les étapes à suivre 
et les défis à vivre pour dépasser les peurs et réussir. Le sens du 
défi est bien présent chez Céline, elle le transmet avec clarté et 
enthousiasme, je recommande ! » 

Manuela Ribeiro, coiffeuse à domicile, St Germain en Laye

« 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
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Pour en savoir plus
Site web : www.coloretavie.fr

 Céline Cazé - Fondatrice de Colore sa Vie

Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=gIubjjXusMg&t=4s

Contact presse
Céline Cazé

Tel : 33983362151

Mail : celine@coloretavie.fr

http://www.coloretavie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gIubjjXusMg&t=4s
mailto:celine@coloretavie.fr

