
SWEET ME® THE GAME, LE JEU DE SOCIÉTÉ                       
QUI LIBÈRE LA PAROLE POSITIVE ET NOURRISSANTE PAR LE COMPLIMENT

SWEET ME® THE GAME, C’EST UN JEU DE SOCIÉTÉ    D’UN GENRE NOUVEAU.
SON OBJECTIF EST SIMPLE :

CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS,
EN LIBÉRANT ET FAVORISANT, DANS LA JOIE ET LE PLAISIR DU JEU,

LA PAROLE DOUCE, POSITIVE ET NOURRISSANTE.
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RENDEZ-VOUS SUR

SWEETME.LIFE

POUR VOUS OFFRIR

DU BONHEUR !
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Le lien qui délie, c’est 
un lien qui ouvre, un lien 

qui soutient, un lien qui 
n’enferme pas l’autre. C’est 

un lien vrai qui dit « j’aime ce 
que tu es » tout simplement.
Sweet Me® the Game vous 
invite à parler de vous en relation 

à l’autre, sans jugement, et à 
exprimer ce que vous vivez 

quand vous êtes en lien 
avec lui ou elle.

Ouvrir son coeur 
et oser les mots qui valori- 

sent, les mots authentiques qui 
viennent du coeur, c’est bon pour 
nourrir la relation, et encore plus 

quand il s’agit d’amour. Sweet Me® 
the Game vous aide à formuler des 
compliments à votre partenaire de 

coeur. La St Valentin est une 
bonne occasion de jouer et de 

renforcer vos liens, ou 
d’en créer... 

De 7 à 99 ans

De 2 à 8 joueurs
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C est le moment de S offrir du bonheur !
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