Bulletin de réservation
A retourner à Jacques Salomé

Vous pouvez dès à présent vous procurer le coffret « LE JEU DU
REGARD FERTILE » au prix spécial de 33 euros (frais d’envoi
Colissimo inclus pour la France), en complétant le bulletin ci-dessus. Il
sera à retourner :
- par mail à l’adresse courriel : jacques.salome@laposte.net
- par courrier à l’adresse postale : Jacques Salomé, BP 8, 84220 Roussillon
Le coffret relationnel comporte un livret et 111 cartes. Il se présente comme un jeu
d’exploration à la fois symbolique et réaliste de nos relations les plus significatives : relation à
soi, relation à la famille, relation à ses proches ou moins proches. Il est conçu autour des
concepts et des règles d’hygiène relationnelle développés par Jacques Salomé et matérialisés
dans sa pédagogie relationnelle : la Méthode ESPERE®. Les cartes portent d’une côté des
illustrations symboliques nous invitant à travailler notre imaginaire, et de l’autre côté un texte
nous permettent à mieux cerner les Alliés, les Risques et les Obstacles présents dans tout
échange intime et social. Chaque carte est porteuse de messages de vie et apporte un regard
nouveau, plus fertile et confiant sur notre avenir relationnel.
Chacun peut devenir co-auteur de ses relations par ce jeu relationnel qui est recommandé à toute
personne souhaitant apprendre à communiquer en jouant, au lieu de jouer à communiquer!

Je commande le coffret « Le jeu du regard fertile » au prix de vente par correspondance en
France à 33 euros, frais d’envoi compris. Pour les autres pays, merci de nous faire la demande
pour connaître le prix d’envoi (avec notre participation forfaitaire)
Je règle immédiatement cette somme à l’ordre de Monsieur Jacques Salomé

Par chèque à l’adresse postale : BP 8 , 84220 Roussillon, France

Par virement bancaire au compte: IBAN FR28 2004 1010 0802 9482 0W02 922
BIC PSSTFRPPMAR La Banque Postale, Centre 13900 Marseille cedex 20

Nom………………………………………………….Prénom………………………………….
Profession (facultatif)……………………………………………………………………………
Adresse de facturation, si besoin………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………. Tél…………………………..

