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Conditions  

Le Jeu Polemios®, le cours 

Plus complexe et plus complet que l’entretien dirigé le jeu Polemios (dans le sens de serious 

game ou jeu d’entreprise) est notre outil majeur pour augmenter la force de persuasion de nos 

clients et de leurs commerciaux. Il se présente sous deux formes : un jeu de 18 cartes et un jeu 

en ligne comportant 27 cartes dites cartes de stratagèmes pour tenter de faire changer d’avis 

les autres sans jamais leur donner tort.  La règle stricte étant que si vous dites à votre 

adversaire : « tu as tort », vous avez perdu.  

Tout le contenu de ce module permet aux joueurs de comprendre rapidement que ce n’est pas 

en donnant tort à une autre personne qu’ils peuvent arriver à leur fin : la convaincre du bien-

fondé de leur demande. Or, toutes les méthodes dites de conviction, ont en commun de 

développer des méthodes reprenant l’opinion de l’autre pour démontrer en quoi elle ne tient 

pas debout. L’échec est assuré pour deux raisons : sur le plan du contenu de l’opinion, chacun 

s’oppose à l’autre de plus en plus au fur et à mesure des échanges, et sur le plan  de la relation 

de sereine au départ, elle devient vite houleuse, conflictuelle et chacun campe sur ses positions. 

Pour toutes les personnes devant, à titre personnel, ou à titre professionnel, faire adopter à 

d’autres personnes leurs points de vue. Donc en priorité bien sûr les vendeurs et autres 

commerciaux, mais aussi les parents, les enseignants… et les Politiques ! 

Ce cours se trouvera bientôt en affiliation sur une plateforme marketing complète, au tarif de 

180 €. Avec une particularité : pour jouer à ce jeu et faire des progrès rapides, il ne faut pas 

jouer avec des gens connaissant les 27 stratagèmes, et donc en inviter d’autres à venir jouer 

avec nous. Chaque invité paiera 30 € l’année et pourra jouer un nombre de parties illimitées 

avec tous les joueurs qui seront dans la même salle. Et le joueur formé gardera 100% de 

commissions sur ces recrues invitées 

Nous inscrivons toute personne intéressée sur  la plateforme, qui possède une version gratuite.  


