LEADERSHIP

Incarner votre
leadership naturel

grâce au Jeu du Roi et de la Reine®
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Vous êtes dirigeant(e), DRH, cadre,
manager ou simplement en recherche
de votre puissance intérieure…
SENS
Ce séminaire vous permettra de découvrir l’incroyable richesse
de votre "royaume intérieur", il favorisera le développement de votre
leadership naturel, contribuera à votre cohérence et à votre
congruence.
Il vous aidera à mobiliser votre plein potentiel et votre énergie
dans toutes les situations où vous aurez à vous affirmer ou/et
prendre vos responsabilités.

www.coheliance.com

TROUVER VOS CLÉS POUR INCARNER VOTRE LEADERSHIP GRÂCE JEU DU ROI ET DE LA REINE®

LE CONCEPT POUR RÉUSSIR !
Le Jeu du Roi et de la Reine® est bâti sur le principe
des constellations. Nous utiliserons de façon
métaphorique les archétypes de la cour du roi pour
trouver une juste affirmation de soi.
La cour du roi est une métaphore puissante
de la façon dont nous influençons NOTRE
ENVIRONNEMENT (professionnel et/ou personnel).
Issu des travaux de Dominique VINCENT, le Jeu
du Roi et de la Reine® permet l’émergence de
notre "théâtre intérieur".
L’harmonie ou les conflits des groupes dans lesquels
nous évoluons, sont le reflet de notre propre harmonie
ou de nos conflits intérieurs.
Ces parties de nous - dites "archétypes" - composent
notre personnalité. Elles vont s’animer dans la mise
en scène du Jeu du Roi et de la Reine® grâce aux
autres participants.

LES OBJECTIFS
QUE VOUS ATTEINDREZ !
• Développer notre niveau de conscience
sur nos croyances afin de changer notre regard
sur nous et les autres
• Intégrer la dimension systémique de notre scénario de
vie : comment ce qui est en nous interagit avec ce qui
est au dehors de nous (intrapsychique/interpersonnel)
• Retrouver les bases profondes de notre
dignité humaine, de notre royauté intérieure
• Faire grandir la confiance en soi et l’estime de soi
• Installer notre leadership naturel pour développer notre
puissance intérieure et prendre notre juste place dans
la vie parmi les autres
• Assumer pleinement la responsabilité de nos actes, de
notre vie (notre Autonomie)
“Whaou ! c’est décoiffant” - Michel D. Consultant

Le Jeu du Roi et de la Reine® permet la prise de
conscience de ces dynamiques systémiques qui
rendent compte de la vie des groupes.

Nombre de stagiaires :
minimum 8 - maximum 9
Durée : 2 jours et demi
Ces données sont fournies à titre indicatif,
elles ne sont pas contractuelles et peuvent évoluer
en fonction des objectifs des participants
ou de Coheliance.
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