
Pour mieux explorer la personne  
que vous êtes dans toutes ses dimensions 

physique, psychologique, sensorielle…

Pour faire grandir votre capacité  
à être « leader », pour vous-même  

et dans le monde.

Cette formation vous permet  
de vous (ré)approprier votre « pouvoir d’agir »  
dans les différents cercles de votre vie,  
personnel (amoureux, amical, familial), 
professionnel, social, politique. 

Jeu du Roi et de la Reine®*

STAGE CONTINU



UN CYCLE DE 4 STAGES EN 2018

Vous (ré)approprier  
votre pouvoir d’agir
Nous vous proposons un séminaire collectif 
Jeu du Roi et de la Reine® réparti sur quatre  
week-ends. Groupe constitué pour les quatre 
rencontres  (12 personnes maximum)  :

« Mieux se connaître pour 
faire des choix respectueux 
de soi-même et du monde »

Quatre week-ends à Nantes :  
14-15 avril, 7-8 juillet,  
22-23 septembre  
et 15-16 décembre 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

* Le Jeu du Roi/Reine® est une méthode mise au 
point par Dominique Vincent, thérapeute psycho-
corporel français. Cette méthode de formation 
au leadership permet d’explorer votre « théâtre 
intérieur » qui détermine votre façon d’interagir 
sur la « scène extérieure ».

Il s’agit d’une expérimentation intense de 
développement personnel et professionnel, une 
constellation guidée, un voyage exploratoire 
passionnant, pour vous faire évoluer en 
conscience  vers un leadership plus puissant. 

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

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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