27
OCTOBRE

INVITATION

2019

FORUM

DÉPLOYER NOTRE
LEADERSHIP NATUREL
USQUARE - Paris

Ne prétendons pas à la toutepuissance, ne nous complaisons pas
dans l'impuissance, soyons
simplement dans la puissance de
notre identité profonde et de notre
vérité intime.
Osons déployer notre leadership
naturel, à commencer par celui de
mener pleinement notre vie.
Engageons notre transformation
personnelle au service de la
transformation de la société des
Hommes.

VOUS ÊTES INVITÉ(E) PARCE QUE :
Soit vous avez participé à des séminaires de formation utilisant l’approche JDRR
et vous voulez rester connecté(e) et relié(e) aux personnes et suivre les derniers
développements et perspectives ;
Soit vous êtes formateur/trice accrédité(e)s utilisant le JDRR ;

Soit vous voulez découvrir le JDRR, pour l’expérimenter pour vous-même, pour
l’intégrer dans un projet de formation au leadership dans votre organisation, pour
suivre le processus de formation et devenir animateur-formateur…

Si vous envisagez de devenir membre,
vous pouvez également participer à l'AG la veille, pour mieux connaître
l'association, son objet et son focntionnement.

LE LIEU

Le Forum se tiendra dans la salle
Usquare, à deux pas de la gare
Saint Lazare à Paris, dans un lieu
où chaque centimètre carré
d’espace est dévolu à l’émergence
de l’Intelligence Collective.

Contribution
50€
Tarif de
base

250€
Tarif de soutien

usquare.fr
Étudiants et
situations

(Lieu offert à titre gratuit par Sylvain
Rivaux, co-fondateur de cet espace).

spécifiques,
contactez-nous

Le revenu généré par l’événement servira à
financer l’œuvre de l’association, communication
et tenue d’autres évènements…

Nombre de places limitées à 50
personnes par la capacité d’accueil du lieu.
Réservez votre place dès maintenant.

Le Jeu du Roi/Reine pose comme ambition celle de contribuer à la transformation sociétale par
la transformation intérieure de l'individu.
Cette journée-rencontre est l'opportunité pour vous d'expérimenter le Jeu du Roi/Reine et d'en
saisir toute la portée, dans la perspective d'y recourir ensuite dans les contextes où vous êtes
influents.
Vous pourrez également échanger avec les acteurs-témoins sur les expériences effectives
menées et co-imaginer avec eux les nouvelles utilisations ou développements à envisager, ceux
qui font sens pour vous !
Au fond, il s'agit d'aider à développer l’intelligence collective dans les organisations, en particulier
dans l'entreprise, même grande.
Une intelligence collective connectée à la vérité intime de chaque individu partie prenante du
collectif, chacun se reliant à l'autre et aux autres dans la justesse et la puissance de ce qui l'anime
profondément. Chacun étant en projet personnel au sein du projet collectif. Le projet collectif
étant à la fois l'émanation et le réceptacle des projets individuels et personnels.
Le Jeu du Roi/Reine révèle cette intelligence, ces intelligences, pour créer la subtile alliance qui
met en vie le système.

Programme

Le détail de ce déroulé pourra être modifié d’ici le début de l’événement en fonction des disponibilités des
personnes pressenties, de leur appétence, et des propositions venant d’autres personnes. Le comité d’orientation
garde la main sur ce programme.

8h30 Accueil café croissant et inscriptions
9h Dominique Vincent, créateur de la méthode de formation au leadership du Jeu du

Roi/Reine. Réflexions et méditations inspirantes et intégratives. Les fondations du JDRR.
9h20 Cercle de présentations d'expérimentations concrètes du JDRR

La structure archétypale du Jeu est un véhicule tout terrain qui peut s’adapter à de multiples
situations tant en inter qu’en intra dans les organisations quelles qu’elles soient. Nous en aurons
un aperçu concret par le témoignage et le partage d'expériences d'animateurs accrédités.
10h15 Pause
10h30 Expérience collective du Jeu du Roi/Reine menée par Marie-Anne et Dominique
12h30 Pause déjeuner
14h Méditation corps/cœur/conscience (danse, chant…)
14h30 - 16h30 Utiliser l’espace pour faire vivre des mini-jeux par les différents animateurs

présentant les développements actuels du JDRR. Groupe de 5 ou 6.
16h40 - 18h Retours d’expériences. Table ronde et questions-réponses. Suite à donner à cet

événement. Témoignage de ceux qui mettent en action le JDRR dans leur quotidien.

À
BIENTÔT !
INFOS ET CONTACT :
JEUROIREINE2019@GMAIL.COM

