11
OCTOBRE

INVITATION

2020

FORUM EN LIGNE

ÉMERGENCE ET
RÉSILIENCE

Le monde est en crise. Avec le Jeu du
RoiReine, nous mettons l’amour au cœur de
la gestion de cette crise. Cela ne concerne
pas seulement la situation sanitaire. Tous
les niveaux de notre équilibre social,
économique, politique, et bien sûr,
personnel. Le Jeu du RoiReine met en
valeur que seule une transformation
individuelle permet une transformation
sociétale dans un jeu de miroir aux mille
facettes entre notre monde interne et les
situations extérieures. Comme le dit
Gandhi, dans une phrase si souvent
répétée, "Soyons la transformation que
nous voulons voir dans le monde".

VOUS ÊTES INVITÉ(E) PARCE QUE :
Vous avez entendu parler du Jeu du RoiReine et vous voulez le découvrir,
Vous avez participé à un séminaire Jeu du RoiReine et vous voulez rester
connecté à la communauté d’amis rassemblée autour de cette approche,

Vous êtes animateurs accrédités pour utiliser cette approche et vous avez envie
de contribuer à son expansion pour qu’elle éclaire le plus de monde possible,
Ce forum est fait pour vous.

Au vu des mesures annoncées par le gouvernement en cette
rentrée 2020, nous avons décidé de maintenir le Forum mais
sous une forme "à distance".

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

50€

libre

Tarif de
base

Tarif de soutien

Étudiants et
situations
spécifiques,
contactez-nous

Inscriptions

Le Jeu du RoiReine a plusieurs objectifs :
· Aider chacun à devenir un être intégré en actualisation constante de son potentiel,
· Par la même, révéler et former des leaders humanistes lucides, efficaces et aimants,
· Contribuer à la construction d’un monde plus juste où chacun soutient
l’épanouissement des autres, individus, groupes sociaux, nations.
Cette journée-rencontre est l'opportunité pour vous d'expérimenter le Jeu du RoiReine
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 animateurs et participants témoins de leurs
expériences et co-imaginer avec eux les nouvelles utilisations et les nouveaux
développements, ceux qui font sens pour vous !
Notre projet est d'aider à développer l’intelligence collective dans les organisations
petites et grandes, association, entreprise, parti politique… Une intelligence 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 porte son projet personnel au sein du projet collectif qui est à la fois
l'émanation et le réceptacle des projets individuels. Le Jeu du RoiReine révèle cette
intelligence, ces intelligences, pour créer les alliances subtiles qui animent le système.
Pour être pleinement efficace, cette intelligence doit être celle du cœur.
L’approche JDRR permet de développer des compétences et de s’enraciner dans un
état d’être qui augmentent notre résilience, notre capacité à faire face et à traverser
des périodes de crise. Développer une présence lucide et bienveillante, une lucidité qui
reconnaît les manipulations, dépasser les faux clivages par la reconnaissance des
émotions profondes comme la peur et la colère qui affectent notre regard sur les
événements et les personnes. La méthode du JDRR nous aide à ressentir, à reprendre
possession de nos projections, et à libérer nos interlocuteurs de l’excès de charge
émotionnelle que nous faisons peser sur eux.

Programme

Les modalités d'organisation du forum en visio vous seront communiquées dans les prochaines semaines afin que
vous puissiez vous sentir pleinement en présence le jour J.

9h Accueil : Dominique Vincent, créateur de la méthode de formation au leadership du Jeu du

Roi/Reine. Quand nous sommes confrontés à une situation de crise, ne nous laissons pas
hypnotiser par un aspect particulier qui nous concerne directement. Ouvrons notre vision le
plus largement possible, ouvrons tous nos canaux de perception, ouvrons notre cœur. La
solution peut survenir d’une dimension inconnue dont nous ne soupçonnons pas l’existence.
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 qui le mettent en
œuvre dans différentes organisations (entreprises, collectivités, institutions, thérapie...).
10h15 Pause
10h30 Expérience collective du Jeu du Roi/Reine menée par Marie-Anne et Dominique (en grand

groupe)
12h30 Pause déjeuner
14h Méditation corps/cœur/conscience (danse, chant…)
14h30 - 16h30 Expérience de mini-jeux animés par les différents animateurs . Groupe de 5 ou 6.
16h45 - 17h30 : Retour d'expériences et tour conclusif de la journée

Inscriptions

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

