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Les animateurs

Dominique
Vincent

Fondateur du Jeu du
RoiReine et thérapeute

Jean-Philippe
Magnen

Gestalt-thérapeute et
animateur Jeu du RoiReine

Sylvain Rivaux
coach et facilitateur,

animateur Jeu du
RoiReine



Ateliers de          
 

6 soirées 
de janvier à avril 2021

 
Horaires : 17h / 20h30

 
En visio

 
POUR LES TARFIS NOUS

CONSULTER

Groupe continu

Le Jeu du RoiReine (JDRR)
consiste principalement en un
psychodrame spécifique mettant
en jeu le conseil d’un royaume
imaginaire. Ce conseil est occupé
par les grandes figures 
archétypales que sont le RoiReine,
le guerrier, le  compagnon-
bâtisseur, le sage, l’artiste et
l’inconnu.

QUE PUIS-JE EN ATTENDRE ?
FORMULE

3 h 30

Les qualités intrinsèques d’une
personne, son scénario interne, ses
croyances et ses conditionnements,
sa vitalité, sa capacité à investir son
énergie sont mises au travail.

L’utilisation de techniques de
psychodrame permet la mise en
valeur de ce monde interne et de la
manière dont il affecte les choix de
vie et les modes relationnels.

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.

Dates  :
27 janvier, 10 février, 3
mars, 17 mars, 31 mars,

14 avril 

Apprendre à mieux me connaître :
mes forces, mes conditionnements
limitants, mes croyances…

Développer une écoute constante
et une confiance accrue en mes
ressentis et intuitions ;

Comprendre ce qui se joue dans
mes relations aux autres et identifier
les répétitions de scénarios

Découvrir des potentialités non
explorées / non utilisées

Affirmer un leadership authentique
pour assumer pleinement la
responsabilité de mes actes


