STAGE

Être un homme
trouver sa place

Le père, le mari,
l’amant, le frère, le fils…
à travers toutes ces figures masculines,
il s’agit pour chacun
de « trouver l’homme qu’il est ».

La société occidentale est en pleine mutation.
Les structures familiales évoluent, la place
du travail aussi, les repères culturels
sont brouillés, voire broyés.
Dans cette société en quête de sens,
il s’agit de trouver sa place.
Ce stage est une contribution à ce chemin
aussi intime qu’universel.

« Trouvez l’homme que vous
êtes en vous reliant à d’autres
hommes »

Pascal Mullard

est formateur, coach,
animateur accrédité
Jeu du Roi/Reine®*.
Il accompagne des dirigeants
et des particuliers
sous différentes formes
depuis plus de vingt ans
et anime des Jeux
du Roi/Reine®* depuis
plusieurs années dans
différents environnements.
leadership-conscience.eu

À Nantes les 12 et 13 juillet 2018
Ce séminaire est non résidentiel

Merci de nous contacter pour les conditions, les tarifs
et l’organisation.
06 37 38 20 72 ou jpm@jeanphilippemagnen.fr

Nous souhaitons, à travers ce stage, permettre
à chacun de se questionner sur ce qu’il vit dans
sa masculinité, mais aussi dans l’intégration de
sa part féminine. Nous souhaitons offrir à des
hommes en quête d’eux-mêmes un espace où
coopérer pour mieux se retrouver.

Jean-Philippe Magnen,

est Gestalt-thérapeute, coach
et animateur accrédité du Jeu
du Roi et de la Reine ®.
Il accompagne des hommes,
femmes, couples et familles
lors de séances
de psychothérapie
individuelles ou collectives.
Il intervient aussi
dans l’accompagnement
des décideurs politiques
et économiques en s’appuyant
sur le Jeu du Roi ®. Il utilise
dans ses interventions
des techniques de méditation
passives et actives.
www.jeanphilippemagnen.fr
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Nous, Jean-Philippe et Pascal, animateurs de ce
stage, avons pu éprouver, à travers une amitié
qui nous lie, qui se développe et s’approfondit
depuis 20 ans, comment le lien entre hommes
a quelque chose de profondément utile, rassurant, éclairant. Le lien entre hommes est,
magiquement et mystérieusement, essentiel
à chaque homme.

