
 

Le jeu du roi est une puissante méé taphore pour réévéé ler notre monde intéérieur. Comment se fait-il
qu’il existe des réésonances avec ce qui se passe au sein des groupes dans lesquels nous éévoluons et
nos propres tensions et harmonies? Comment les observer? Comment les apprééhender?  Comment
agir et engager le changement? Des liens existent entre notre intéérioritéé  et la façon dont nous influen-
çons notre environnement professionnel.
   - Choisissez votre impact ! – 

Issu des travaux de Dominique Vincent, baséé  sur l’approche systémique et les travaux de la phy-
sique quantique, ce sééminaire de trois jours permet d’explorer votre « thééââ tre intéérieur » et votre fa-
çon d’interagir avec votre paysage extéérieur. Des parties de vous - dites « archéé typales » - composent
votre personnalitéé . En interaction avec les archéé types des autres, ces parties vont s’animer dans la
mise en scéène du Jeu du roi. Il s’agit d’une expéérimentation intense et déécaléée de dééveloppement per-
sonnel et professionnel - une constellation guidéée - un voyage exploratoire passionnant pour vous
faire éévoluer en conscience vers un leadership plus puissant.  

Contenu du séminaire…
▪ Préésenter les bases scientifiques (leadership et psycho-dynamique, systéémique,  Neurosciences)
▪ Enseigner et explorer les archéétypes
▪ Vivre l’expéérience de la méé taphore  pour déépasser les techniques de management
▪ Faire les liens avec vos situations quotidiennes et déévelopper un haut niveau de conscience
▪ Faire grandir vos ressources internes et déévelopper votre plein potentiel

Séminaire animé par Yves Back, Jean-Philippe Magnen, Christophe Bodelet & Gia Surply 
(forméé s ét supérviséé s pâr Dominiqué Vincént)

Contact et information :giâ@kodâmâ.lu /christophé@kodâmâ.lu / yvés@kodâmâ.lu

Séminaire de développement pro-
fessionnel

Révélez vos ressources de  leader-
ship et rayonnez de toute votre 
puissance

Public: Tout professionnel en situation de leadership…

Le Lieu 
Réégion Luxembourg

Les dates et tarifs
3 jours : 26, 27 et 28 juin 2018
Tarif: Pro 1500 €HT - particulier 1200 €TTC

LEADERSHIP
L’expérience QUANTIQUE



 

gia@kodama.lu
KODAMA –   37, rue d’Anvers  L-1130 Luxembourg
Tel :  +352 661108334 

Participant : Nom : …………………………… Préénom : ……………………………..
Rue : ……………………………………………………………………………………….
Codé postâl : ……………….... Villé : …………………………………..
Pâys : …………………………….

Sociéé téé  : ……………………………………………………
Emâil : ………………………..… @ ……………………..
Téé lééphoné : ………………………………………………

Je m’inscris au séminaire « le jeu du Roi » aux dates suivantes :
▪ 26, 27 et 28 juin 2018

Au tarif de (cochér lâ câsé corréspondânté)
▪ Entreprise 1500,00€ HT  ☐
▪ Particulier 1200,00€ TTC ☐

Cé târif comprénd l’ééquivâlént dé 3 jours dé formâtion  (l’éntrétién prééâlâblé, lé sééminâiré dé 3 jours, 2 éntré-
tiéns dé coâching individuél) ét lés frâis dé sâllé ét dé pâusé. Ellé né comprénd pâs lés frâis dé dééplâcémént, d’héé -
bérgémént ét âutré réstâurâtion (pétit déé jéunér, déé jéunér ét dinér…).

Facturation et règlement :
Votré inscription sérâ confirmééé déès réé céption dé votré virémént d’âcompté dé 30% dé lâ totâlitéé  du couâ t du séé -
minâiré sur lé compté.      

Lé groupé KODAMA sé réésérvé lé droit dé modifiér lés dâtés 15 jours âvânt lé déébut du stâgé ou d’ânnulér s’il n’y
â pâs âsséz dé pârticipânts. Vous sériéz préévénus déès lors pâr téé lééphoné ét nous conviéndrions, soit dé réportér 
lâ dâté du stâgé, soit dé vous rémboursér.

Cé bullétin â vâléur d’éngâgémént déès lors qu’il ést âdrésséé  signéé  ét lé pâyémént honoréé .
En câs d’ânnulâtion du stâgiâiré, il né sérâ rémbourséé  qué si éllé intérviént 15 jours âvânt lé déébut du stâgé.

Câchét dé l’éntréprisé :
Fâit âè  : ……………………………………..
Lé : ……….. /  …….  /      

Signâturé :

A retourner à :

Bulletin d’inscription :
Séminaire de Développement Professionnel
Déévéloppér votré léâdérship  « le Jeu du Roi »


