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Préparation
La carte orange «jocker» est placée seule au
milieu du jeu. Bien mélanger les autres cartes
(avec ou sans les cartes spéciales) et les poser
sur une pile au milieu des joueurs. Chaque
joueur a besoin d’une feuille de papier et de
quoi écrire.
Règles de base
En cercle, chacun/e est à tour de rôle le «maître
du jeu». Le maître du jeu tire la première carte
du tas. Il lit d’abord la situation puis les différentes réactions possibles. Il choisit ensuite en
silence la réaction qui lui correspond le mieux
et note brièvement la lettre correspondant à son
choix en prenant soin de la cacher aux autres
joueurs. Les autres joueurs doivent à présent
deviner le choix du maître du jeu et noter à leur
tour la lettre correspondant à la réponse ou un
mot-clé. Ensuite, les joueurs lisent à tour de
rôle les lettres qu’ils ont notées et le maître du
jeu donne sa réponse en dernier. Des points
sont alors attribués: chaque joueur qui a trouvé
la même réponse que le maître du jeu reçoit un
point. Le maître du jeu reçoit aussi un point si
au moins un des joueurs a deviné sa réaction.
La carte utilisée est ensuite posée dans un
autre tas.

Des discussions sur le choix des joueurs sont
les bienvenues!
Le joueur suivant (dans le sens des aiguilles
d’une montre) devient le maître du jeu. On
joue aussi longtemps qu’il y a des cartes non
utilisées ou jusqu’à ce qu’un joueur obtienne
25 points.
Carte jocker
Lorsque le maître du jeu n’est satisfait par
aucun des choix proposés sur la carte, il peut
piocher la carte jocker. Il doit alors réfléchir à
une meilleure alternative et la noter avec un
mot-clé. Les autres joueurs doivent alors deviner à nouveau la réaction du maître du jeu. Ils
notent par exemple: tu essaies plutôt d’intervenir, tu vas chercher de l’aide,…
Si le sens de la réponse correspond au choix
du maître du jeu, le ou les joueurs ayant bien
répondu reçoivent deux points chacun et le
maître du jeu un point. Le maître du jeu doit
ensuite convaincre les autres que sa solution
est meilleure que celles proposées sur la carte.
Pour chaque joueur qu’il réussit à persuader, il
reçoit encore un point.

Cartes spéciales
Les cartes spéciales sont mélangées avec les
cartes de situation. Si le maître du jeu tire une
carte spéciale, il doit directement tirer une autre
carte.
Attention: s’il tire une ou plusieurs cartes
spéciales, il peut choisir celle qu’il veut utiliser,
jusqu’à ce qu’il tire une carte de situation. Les
cartes spéciales sont placées sous le tas.
Féminin ou masculin
Pour faciliter la lecture et pour des raisons
de place nous n’avons consciemment utilisé
qu’une forme (masculine ou féminine). Si la
forme écrite ne te convient pas, effectue le
changement toi-même. Quelques cartes ne
fonctionnent que pour des femmes ou que pour
des hommes. Si le maître du jeu tire le sexe
opposé, il peut décider de s’identifier ou de
tirer une autre carte.
Variantes
Prenez la liberté de changer les règles et d’en
inventer de nouvelles. Ceci pourrait déjà être
un premier test pour une attitude non-violente
dans un conflit. Voici quelques propositions:

Variante avec cartes spéciales
Toutes les cartes spéciales utilisées sont
présentées sur la table, de façon à ce qu’on
les voie. Celui ou celle qui n’a pas tiré de
carte spéciale peut librement choisir une carte
spéciale présentée sur la table.
Variante pour deux joueurs
Quand il n’y a que deux joueurs, les points ne
sont attribuées qu’au joueur qui a deviné la
réaction du maître du jeu. Le maître du jeu ne
reçoit pas de points.

Les conflits font partie de notre
quotidien. Si nous les refoulons ou
les attisons, ils peuvent exploser.
Mais les conflits peuvent aussi
nous rapprocher, lorsque par
exemple nous commençons à nous
intéresser aux besoins des autres.
En développant des comportements alternatifs, nous pouvons
contribuer à la création d’un monde
humain et paisible.
La paix peut être apprise – ici et
maintenant.

Les conflits font partie de notre quotidien, que
ce soit une lutte intérieure pour prendre une
décision, une dispute avec la voisine au sujet
de la clé de la buanderie ou encore une scène
de violence dans la rue.
Les conflits se composent toujours de
différents éléments. Ce qui se voit n’est très
souvent que le sommet de l’iceberg.
En dehors de l’enjeu matériel, le plan relationnel joue un grand rôle: «Dois-je vraiment
risquer une brouille avec mon chef dans le but
de le convaincre?»
Dynamique
Les conflits peuvent commencer sans qu’on
s’en aperçoive et se manifester sous forme de
léger malaise: «Quelque part, ce n’est pas juste
que ce soit encore moi qui lave la vaisselle.»
Et l’autre pense: «Depuis le temps, je me suis
habitué à toujours entendre le même refrain!»
Les conflits peuvent aussi bouillir intérieurement faisant monter la pression et lorsqu’elle
éclate, la vaisselle part en éclats. Un tel
déchaînement émotionnel nous plonge dans le
désarroi: qu’est-ce qui nous a pris?

Emotions
De la tristesse au désespoir en passant par la
colère et la peur: la palette des émotions qui
conduisent à un conflit est très vaste. Comment
reconnaissons-nous nos émotions et celles de
notre adversaire dans le conflit afin de réagir en
fonction?
Exemples de comportement
Les conflits faisant partie de notre quotidien
depuis notre plus tendre enfance, nous adoptons face à eux divers comportements: attendre
que la tempête soit passée ou partir à l’attaque? Céder au nom de la paix ou imposer ses
propres intérêts à tout prix? Chacun/e développe avec le temps ses modèles favoris. Mais
est-ce qu’ils conviennent encore effectivement
aujourd’hui?
Comment trouver de l’aide?
Il existe plusieurs approches pour désamorcer un conflit et même le résoudre. L’attitude
à adopter variera forcément en fonction de la
personne et de la nature même du conflit.
La meilleur chose à faire pour trouver la
meilleure attitude à avoir, c’est tout simplement
d’essayer plusieurs approches. Par exemple:
Respirer plusieurs fois profondément.
Prendre conscience que l’autre respire le même
air que soi.
Assumer ses propres émotions.
Essayer de se mettre dans la peau de l’autre
pour cerner sa façon de penser.

Se représenter mentalement l’autre tout nu
devant soi.
Formuler ses propres besoins et valeurs.
Rechercher quels sont les besoins
de l’adversaire.
Revenir toujours et encore dans le présent:
«Que puis-je faire ou changer maintenant?»
Sentir derrière soi son ange gardien.
Ressentir la détresse derrière la colère.
Faire taire les voix intérieures et ouvrir son cœur.
Respecter le choix des autres autant que nos
propres choix.
Respecter les autres et leurs propres valeurs.
Savoir prendre les choses avec humour.
Nous avons le choix!
Dans le jeu CONFLIXBOX comme dans la
réalité de la vie, il y a différentes possibilités
de réactions pour chaque situation. Le but
est d’évaluer ses propres émotions et celles
de ses collègues et amis dans des situations
de conflits et d’apprendre ainsi à mieux se
connaître et à mieux comprendre les autres.
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