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“Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche.”
Albert Einstein
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Auteurs : Sylvie Ouellet & Marc Kucharz

CE COFFRET CONTIENT :
• 1 livre de 104 pages
• 18 cartes de jeu
• 48 cartes “cadeau”
• 1 carte aléas
• 2 cartes “parcours de mission de vie”
• 1 livret règle du jeu
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ET S’IL NOUS ÉTAIT POSSIBLE DE DÉCOUVRIR 
LA MEILLEURE VERSION DE NOUS‑MÊME ? 

Dans cette période de mutation, ce jeu-livre permet de  
“re trouver” nos forces intérieures (F.I.) pour une meilleure 
adaptabilité aux nouvelles règles du jeu. 
Au-delà de la peur et les limitations que nous nous 
imposons, consciemment ou inconsciemment, existent  
des ressources insoupçonnées qui nous permettent  
de quitter un état d’existence pour s’épanouir  
et être enfin qui nous sommes. 

À l’aide d’amis inspirants et des personnages du roman 
initiatique ci-inclus, le jeu des forces intérieures vous 
propose de vous laisser prendre au jeu pour intégrer les 
diverses facettes de l’être. 
Voilà des clés fabuleuses pour réussir notre mission de vie 
en nous unissant à nos forces intérieures. 
Puissent-elles nous permettent de nous donner un sens  
à tout ce que nous entreprendrons. À vous de jouer… 

Au cours de ma longue période de voyages dans le monde, j’ai rencontré de multiples modes de vie et 
découvert différentes cultures portées par des femmes et des hommes, si loin mais aussi si proches de nous. 
J’ai alors pu trouver un certain nombre de réponses que je cherchais au sens de la vie. J’ai compris que la vie 
était un jeu avec ses règles. 
Depuis, je suis auteur de jeux de développement individuel et collectif, moi l’autodidacte Inspiré je me 
retrouve à créer des jeux non pas pour fuir la réalité mais pour créer sa réalité. Le jeu dédramatise, sociabilise 
et crée des liens. Porteur d’un langage universel, il est un support de communication qui dépasse les barrières 
socioculturelles et géographiques. Le jeu permet un ancrage des règles de vie en société (respect, tolérance...) 
Le jeu des forces intérieures redynamise nos forces de vie que l’on appelle Mana, Prana, Chi, Ki ou Énergie.  
La période de mutation dans laquelle l’humanité tout entière est entrée nécessite pour chacun de trouver ses 
forces intérieures (F.I.), puissent-elles permettent à chacun de lui donner un sens. Le jeu “est dans” la vie.

Depuis vingt ans, elle se passionne pour la compréhension des lois universelles qui régissent les passages 
de la naissance, de l’incarnation et de la mort. Dotée d’une grande capacité de synthèse et d’une clarté 
d’élocution, ses recherches sont transmises de manière simple et accessible et permettent ainsi de lever le 
voile pour accéder à une vision éclairée de la Vie. 
Elle pose un regard holiste qui n’appartient à aucun dogme mais qui s’appuie sur les récentes recherches de 
la science moderne, quantique et ésotérique, ainsi que sur les enseignements provenant de la philosophie, 
de la psychologie et de ses expériences hors du commun issues des communications avec d’autres plans de 
conscience. 
Son approche n’impose aucune réponse préconçue; elle mène au contraire à une démarche personnelle 
intérieure pour renouer avec la sagesse innée en chacun. Un cheminement avec Sylvie Ouellet conduit 
inévitablement à une investigation profonde de la nature de l’Être spirituel vivant une incarnation humaine. 
Il permet de trouver ce qui est vrai pour vous ici et maintenant.  
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Découvrez ses best-sellers

Sylvie Ouellet

Son travail est reconnu par le réalisateur Jean-Yves Bilien dans le film Au-delà du miroir  
et par d’autres experts dont le Pr Ervin Làszlo et Stéphane Allix

“Il n’est pas donné à tout le monde de concevoir un sujet aussi vaste 
et profond que celui auquel Sylvie Ouellet nous convie. Mais cela est 
somme toute bien, parce que ce sujet - la réalité et le sens de la mort, 
et donc de la vie - ne peut pas être abordé sur la base d’une simple 
spéculation. Il doit être fondé sur des informations profondes et fiables. 
Ce qui est, à mon avis, le cas de ce livre. (Mourir l’âme en paix).  
Le livre de Sylvie Ouellet nous aide à trouver le chemin vers la 
connaissance fondamentale, non pas en faisant appel à l’autorité, aux 
Écritures saines et à la foi, mais par des informations de premier plan. 
Sylvie est privilégiée de recevoir de telles informations et elle s’est 
donnée comme mission de les partager dans cette vie-ci.

Sylvie Ouellet a écrit ce livre (Après la mort, qu’est-ce qui m’attend ?) 
qui se démarque de tous les autres sur le sujet : un ouvrage crédible 
et authentique sur un sujet entièrement visionnaire et autrement 
«étrange». Il fait la lumière sur l’information la plus importante que 
nous puissions recevoir dans cette vie : l’information sur la nature de 
notre prochaine vie. Il devrait être lu par tous ceux qui se sont déjà posé 
la question posée dans le titre de ce livre fascinant.”  
Pr Ervin László, philosophe des sciences

“Sylvie habite à Québec, elle est médium et formatrice, 
autrice de plusieurs livres alliant spiritualité et 
psychologie. Son approche est très pragmatique, et 
j’aime sa rigueur. Sylvie n’utilise pas ses capacités pour 
transmettre des messages de défunts dans le cadre de 
consultations, mais elle possède une sensibilité dont 
j’ai pu tester en plusieurs occasions la précision et la 
justesse… C’est une femme qui a les pieds sur Terre et 
qui a su trouver l’équilibre entre le monde spirituel et 
notre réalité matériel.

La force du travail de Sylvie Ouellet est qu’elle ne 
prend pas notre place pour tenter de nous apporter une 
réponse toute prête. Au contraire, elle nous propose des 
outils pour faire nous-mêmes le travail d’introspection 
et trouver nos propres réponses. 
C’est si rare. Et c’est ce qui m’a séduit dans son 
approche, et en même temps qui rend ce livre si 
précieux.” 
Stéphane Allix, journaliste et auteur
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https://www.youtube.com/watch?v=vwTGRLv_iX0
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La vie est un jeu, à vous de jouer
Découvrez divers jeux qu’a créés Marc au fil des années.

Certains ont été édités chez Guy Trédaniel Editeur, beaucoup d’autres ont été créés  
pour des entreprises, collectivités, organisations,...

Marc Kucharz
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Découvrez la bande-annonce de Trédaniel

Découvrez la bande-annonce de Marc Kucharz réalisée par Coralie Rousseau

CLIQUEZ-ICI

CLIQUEZ-ICI

https://www.youtube.com/watch?v=Tlx2CexBrLk
https://marckucharz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tlx2CexBrLk
https://marckucharz.com/

