
Présentation  de  la  création  des
cartes  Camina 

Nous  sommes  heureuses  de  vous
présenter notre  jeu  de  cartes
« Camina » .

Ce jeu vise le développement d’une
meilleure estime de soi et la sensibili-
sation  à  la  bienveillance  envers  soi,
les autres et la nature dans le cadre
d’un projet  reliant  la  santé  intégrée
du corps et de l’esprit , des actions à
but   social,  solidaire   et  environne-
mental. 

 

La particularité de ce jeu est qu’il est une synergie de 3 approches avec
des regards complémentaires des deux créatrices et de l’illustratrice: 

•Carine Ther en tant que thérapeute en santé intégrée du corps et de
l’esprit,

•Michèle Bertoia en tant que psycho-pédagogue, et 
•Nadège avec son approche artistique et plastique. 

Nous tenions à ce que ce jeu soit à la portée de tous, avec des valeurs hu-
manistes universelles qui nous rassemblent, pour que chacun trouve son
chemin (d’où « Camina »), en autonomie, tout en étant en lien d’interdé-
pendance. 



Pourquoi  ce  jeu?  Le  déclencheur  a  été  un besoin  de transmettre  nos
connaissances et de rendre accessible des chemins pour gagner en estime
de soi et pour une santé intégrée du corps et de l’esprit dans le respect
du vivant.  

Quels sont nos appuis théoriques? 

Nous nous sommes inspirées de nos expériences de terrien inspirées par
nos divers travaux au sein d’associations comme  l’OCCE, la FNAREN  et
des travaux de recherche de :

- M. Seligman sur les forces de caractères et vertus reconnues dans le
monde entier 

-  C. André sur l’estime de soi 
- des travaux sur la santé intégrée du corps et de l’esprit avec des ap-

proches psycho-corporelles et les apports de la psychologie géné-
rale et de la psychologie positive

Ce jeu a été sélectionné puis présenté à la journée d’innovation positive à
Grenoble en Octobre 2021. 

Après avoir testé ce jeu en famille, en équipe, entre amis, parents/en-
fants, élèves de classe … nous constatons qu’au delà la connaissance de
soi et de l’autre, nous passons un moment de partage très agréable, de
coeur à coeur, où pour une fois, on se pose pour se dire ce qu’on apprécie
chez l’autre (au lieu de dire ce qui ne va pas!) Et on ressort du jeu avec un
meilleure estime de soi , plus conscient de ses qualités et heureux d’avoir
révélé aux autres certaines forces. 

Comment y joue-t-on? 

Ces cartes : un support pour différentes utilisations

Ces cartes peuvent être utilisées avec une règle se jouant à 4 ou 5 à partir
de 8 ans.  Il s’agit d’un jeu où ce n’est pas le plus fort qui gagne, mais un jeu
qui nous rassemble autour de Valeurs communes et où l’on ressort plus fort !



Elles peuvent servir de support aussi pour du langage avec de plus jeunes
enfants et pour se familiariser avec ces Valeurs humistes, les repérer, les
classer,  jouer au memory, se les approprier,…

Un site internet sera créé pour proposer d’autres règles et enrichir cette
création par  les  retours  d’expériences. Nous  faisons  confiance  à  votre
créativité avec la seule condition d’être dans une communication authen-
tique centrée sur les points forts de chacun ! 

Comment ? Camina qui peut servir de support pour jouer à se connaitre,
prendre soin de soi et des autres en individuel, en petit ou grand groupe
dans diverses approches ludiques, pédagogiques ou thérapeutiques

Pour qui?  Pour des enfants,  adolescents,  adultes,  parents,  grands-pa-
rents

Où? A la maison, en famille ou entre amis et  dans des structures  (écoles,
centre  de  formation,  centres  de  soin,  EHPAD,  pour  la  cohésion  de  l’
équipe au travail...)

Quels sont les objectifs de ce jeu ?

1 Connaitre et cultiver les différentes Forces/qualités humaines, les re-
connaitre en soi et les souligner chez les autres dans une communication
centrée sur les points positifs de chacun tout en accueillant avec douceur
ses vulnérabilités et forces en développement. 

2 Créer son arbre à forces avec ses forces dominantes dans les racines et
celles en développement dans les branches 

3  Poser des actes en lien avec ces forces dominantes ou en développe-
ment en s’aidant des cartes ressources qui proposent des actions visant à
nourrir ces forces. 



Nous avons choisis des illustrations de qualité et : 

-lumineuses avec beaucoup de douceur pour rappeler l’importance de la
douceur envers  soi-même  (auto-compassion/auto-bienveillance/gen-
tillesse envers soi) 

-avec des animaux  pour une mise  à  distance des affects, une identifica-
tion, une aide à la  visualisation d’une force,  l’animal étant souvent utilisé
dans diverses cultures pour représenter une force :  il  peut fonctionner
alors comme un “animal totem”, un “chaudoudoux”… 

-avec la présence de la  Nature car en vrai ou en image elle peut  être
source de bien-être et générer des émotions agréables 

-avec la présence de l’arbre à forces 

L’idée sous-jacente est bien sûr de sensibiliser les enfants et les adultes
au respect du  Vivant quel qu’il soit et d’être aussi une source d’inspira-
tion dans la réalisation de ce projet. 

Les premiers témoignages :

Témoignages d’enfants: 

« Ca m’a fait chaud au cœur d’entendre ce que j’ai entendu! »

« Je ne savais pas que les autres pensaient cela de moi! »

« J’ai eu l’impression de distribuer des bonbons aux autres: c’était doux et sucré !»

Témoignages de la maitresse suite aux ateliers CAMINA avec des parents d’élèves

"Cela a permis d’accueillir une nouvelle élève dans l’école. Elle a adoré de connaitre les autres de
cette manière. »

« Avec ce jeu, ils se sentent aimés, reconnus ou appréciés pour certaines de leurs forces. "

« J’ai été très impressionnée: les enfants ont réussi à donner des exemples. C’était très juste et
argumenté. »

« Les images en soi font du bien. Cela permet d’être un support pour des visualisations posi-
tives » 



Comment se le procurer? 

Par le biais d’un financement participatif « Crowfunding » avec précom-
mandes. Crowfunding prévu début avril  2022: nous vous préciserons la
date par mail. Pour cela envoyez-nous un mail à equipecamies@gmail.com  pour
précommander votre jeu ou si vous voulez suivre ce projet. 

Après le crowdfunding?  Via notre site internet  camies.fr et dans des lieux
de proximité si  vous êtes dans le Vaucluse :  nous vous les préciserons
(pour éviter les emballages …) ou par courrier.

Pourquoi un financement participatif?

-pour utiliser du papier recyclé et du papier crush

-pour financer la création du site, l’artiste, …

-pour financer des pochons en tissu recyclé créés par des asso-
ciations, des mamies…

-pour participer à des projets solidaires, sociaux et environnemen-
taux avec un système de dons et contre-dons (pour offrir le jeu à 
des associations, planter des arbres, semer des graines de fleurs, 
…)

http://camies.fr/
mailto:equipecamies@gmail.com


Nos contacts: 


