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Un sage a dit un jour :   
« Si la concentration tu possèdes, si la méditation 

tu maîtrises, alors « a…Ohm » est fait pour toi… » 
ou pas !

Règles de jeu
4 à 10 joueurs - 20 minutes - 7+ ans

Contenu
• 14 cartes « position »
• 40 cartes « placement »

But du jeu
Soyez la première équipe à poser toutes les cartes 
aux emplacements demandés sans les faire tomber.

Mise en place
Placez vous par équipe de 2 joueurs

Séparez les cartes en 2 tas : un avec les 14 cartes 
« position » et un avec les 40 cartes « placement ». 
Mélangez chaque tas séparément.

Distribuez au hasard, 1 carte « position » à chaque 
équipe. Cette carte sera placée face visible.
Distribuez ensuite 8 cartes « placement » à chaque 
équipe.

Chaque équipe jouera simultanément et devra 
choisir le joueur qui devra maintenir la position.

Au top départ, les joueurs devront placer le plus 
rapidement possible les 8 cartes « placements » aux 
endroits indiqués sur le corps de leur coéquipier.
Une carte qui tombe devra être replacée.

La première équipe parvenant à placer ses 8 cartes 
en respectant les conditions et sans les faire tomber 

gagnera la manche.

Remarque :
Lorsqu'une carte « placement » est en contradiction 
avec la carte « position », le joueur peut soit changer 
légèrement de position, soit cette carte peut être 
changée avec une autre de la pile existante.

Attention :

La carte « doigt » peut être placée sur 
n'importe quel doigt mais ne peut pas en 
toucher 2.

La carte « 2 doigts » doit être placée  

sur 2 doigts en même temps.

Fin de partie

2 manches.

N’hésitez pas à rejouer de nouvelles parties en 
changeant les équipes.

Variante
Faîtes des équipes de plus de 2 joueurs.
Un joueur maintient la position pendant que ses 
coéquipiers placent les cartes.
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Des questions sur les règles du jeu
 ou sur nos produits ? 

Cliquez ici !
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Nos  autres   jeux   ici   !
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