Jeu du Roi
et
de la Reine
Incarner un Leadership naturel et
humain
Une expérience quantique

SEMINAIRE INTER-ENTREPRISE DE 3 JOURS
CHRISTOPHE BODELET - Partner - CPCC, PCC

GIA SURPLY - Partner - CPCC, PCC

Descriptif :
Participer au Jeu du Roi et de la Reine signifie s’offrir la possibilité d’une transformation profonde qui
vous permet de révéler votre leadership naturel et authentique, une capacité réelle à penser, agir,
créer et même à aimer.
Une méthode innovante d’exploration du leadership basée sur les recherches de Dominique Vincent,
appliquant le principe de « l’effet miroir interactif », et des archétypes de Jung. Le travail se fait sous
forme de constellation guidée qui permet une réelle prise de conscience de tous les rôles en soi. La
connaissance de nos pensées automatiques, de nos limites, de nos croyances, de nos projections sur
les autres et de ce qu’elles créent par effet miroir.
Elle nous apprend comment nous pouvons nous appuyer sur cet effet miroir pour transformer et
améliorer notre dynamique personnelle et nos relations avec les autres pour inspirer et guider les
équipes en période d’incertitude.

Objectifs de la formation
-

Développer son impact auprès des différents acteurs de l’entreprise
Oser exercer son leadership
Augmenter sa confiance en soi au travail
Décider mieux, guider et inspirer ses équipes en période d’incertitude

Public:
Cadre, manager, manager transversal, chef de projet, chef d’équipe qui souhaite affirmer son
leadership, sa capacité à mobiliser son équipe.

Pré-requis:
Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement dans cette formation pour en tirer les
meilleurs bénéfices.

Les 5 visages du leadership
•Aprehender les fonctions du leadership
•Evaluer ses compétences personnelles
de leader

Développer son leadership
2) Premier outil: les 6
archétypes, une
manifestation de son
leadership

•s'affirmer par sa présence
•Ecouter et s'écouter pour comprendre

Après

1) une séance de
coaching individuel
pour définir les axes de
développement.

Séminaire

Avant

Programme:

Séance de
coaching
individuel pour
ancrer
l'apprentissage

Prendre conscience de son impact
•Valoriser l'image de soi auprès des
autres
•Lever les résistances personnelles
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Méthode:
La formation est 90% expérientielle, vous allez explorer votre leadership à travers un jeu de
constellation et intégrer directement votre apprentissage dans votre corps et votre esprit.
Date : Séminaire Jeu du Roi et de la Reine® - 3 jours
☐ 27/28/29 janvier 2021
☐ 17/18/19 mars 2021
☐ 10/11/12 mai 2021
☐ Session AVANCEE 16/17/18 juin 2021 (pour les personnes qui ont déjà fait les 3 jours)

Tarifs:
☐ Entreprise : 1800 euros HT
☐ Indépendant/Particulier: 1500 euros HT
Logements:
Le séminaire aura lieu au château d’Urspelt (Luxembourg), nous vous recommandons fortement de
résider sur place. Nous avons négocié avec l’hôtel les formules suivantes:
☐ Déjeuner de midi seul 25€
☐ Pension complète 439€ TTC (2 nuitées en chambre standard, 2 dîners, 2 petit-déjeuner +3
lunchs)

Bulletin d’inscription
Envoyez nous votre inscription à l’une des adresses mail ci-dessous
christophe@kodama.lu ou gia@kodama.lu
en précisant vos :
Nom: ………………………………………………………..……... Prénom………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………….….….
Téléphone: ….………………………….............................................………………….............................................
Société: …………………………………………………………………………………………………………………………......….……….
Adresse de facturation: ………………………………………………………………………………………………….....…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......………….
Nous nous réservons le droit de modifier les dates 7jours avant le début du stage ou de l’annuler s’il n’y a pas assez de
participants. Vous seriez prévenus dès lors par téléphone ou tout autre moyen approprié et nous conviendrions, soit de
reporter la date du stage, soit de vous rembourser. Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé.

Signature & Cachet Entreprise
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Christophe Bodelet
Co-fondateur & Partner de KODAMA - OZ Consulting
Coach – Formateur et consultante en leadership
Membre de ICF Luxembourg et certifié PCC, CPCC ,
PCM et Master Coach en Agilité Comportementale

E mail : christophe@kodama.lu
Tel : +352 621 17 20 60

Mon Parcours
En 2011, Christophe a créé son activité de conseil en “Change Management et Executive coaching”
pour les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers qui souhaitent s’engager positivement et
améliorer leur performance quantitative et qualitative au sein de la nouvelle économie Christophe
a travaillé pendant 15 ans dans le secteur bancaire en « Ressources Humaines ».
Ma formation
Christophe est certifiés Coach Professionnel (PCC de ICF), «Coach Co-Actif » (CPCC de CTI),
« Formateur et Coach Process Communication », «Expert Formateur et coach en Agilité ». Il se
forme actuellement en Analyse Transactionnelle (TSTA) et dans les dimensions énergétiques de
l’accompagnement des personnes. Christophe a un MBA en Administration et Gestion des
entreprises et un diplôme universitaire en Philosophie.
Christophe parle couramment français et anglais.
Ma Philosophie
Christophe accompagne actuellement les organisations à se transformer en devenant plus agile, en
visant le développement durable ainsi que le bonheur au travail. Il préconise l’encouragement au
dialogue, l’écoute, la bienveillance, le respect, l’encouragement à la prise de responsabilité et à
l’initiative individuelle. Christophe accompagne aussi les particuliers dans leurs trajets de
développement personnel
Vous pouvez trouver son profil LinkedIn :https://lu.linkedin.com/in/christophe-bodelet-292176
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Gia SURPLY
Co-fondateur & Partner de KODAMA – Plumeria Path
Coach – Formateur et consultante en leadership
Membre de ICF Luxembourg PCC et certifié CTI & PCM
Praticienne PNL, coach Agilité comportementale
E mail : gia@kodama.lu
Tel : +352 661108334

Mon Parcours
Gia a travaillé près de 15 ans en finance/IT assumant différents rôles de management dans des
entreprises internationales (en et hors Europe) principalement dans le secteur industriel. Grâce à
cette expérience multi-facette à piloter des équipes transversales dans différentes cultures et pays,
Gia s’est naturellement dirigée vers le coaching et la formation professionnelle, travaillant
aujourd’hui aussi bien avec les organisations, les équipes et les individus.
Elle a occupé un rôle actif dans le monde du coaching à Luxembourg, elle a fait partie du ‘board of
directors’ d’ICF Luxembourg (International Coach Federation).
Ma formation
Gia est «Coach Co-Actif », « Formateur et Coach Process Communication », «Expert Formateur et
coach en Agilité » et « Praticienne PNL ». Elle se forme actuellement en Analyse Transactionnelle
(TSTA) et dans les dimensions énergétiques de l’accompagnement des personnes.
Gia a un Master en Business and Administration de l’IAE, un master en Gestion-Finance de
l’Université Paris IX-Dauphine et un diplôme universitaire en chinois des Langues’O de Paris. Gia est
certifiée PPC auprès de l’ICF.
Gia parle couramment français, anglais et chinois (cantonnais et mandarin)

Ma Philosophie
Gia voit son rôle de coach comme un catalyseur qui ouvre de nouvelles perspectives et dimensions
afin de révéler le potentiel de chacun pour qu’il devienne le leader qu’il rêve d’être. Gia travaille
avec la profonde conviction que l’engagement émotionnel et les relations harmonieuses sont les
éléments fondamentaux sur lesquels reposent la vitalité et la pérennité de toute organisation.

Vous pouvez trouver son profil LinkedIn : https://lu.linkedin.com/in/giasurply
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CE QUE LES CLIENTS DISENT…
Jean-Louis LECOMTE, Directeur Engineering, - Astron Buildings SA (Lindab group) : Le jeu du Roi
que j'ai expérimenté à deux reprises, a été une merveilleuse prise de conscience de ma capacité à
ressentir, à saisir des informations sur le monde qui m'entoure et à faire pleinement confiance à
mon intuition. Le jeu du Roi, c'est la découverte de potentiels insoupçonnés au-delà des peurs et
des croyances, un cheminement intérieur en profondeur et une approche intéressante pour le
développement de son leadership. Le Jeu du roi est une expérience à vivre, que je vous
recommande.
Alena ILAVSKA, First Vice-President/ Head of Procurement - HSBC Luxembourg: Le Jeu du Roi offre
un espace privilégié: un face-à-face à des nombreuses personnalités qui habitent celui qui y entre.
Le jeu n’a d’enjoué que le nom tant la traversée du royaume intérieur est profonde et souvent
bouleversante. Si toutefois un jeu il y a, c’est dans le sens d'une mise en scène d'une rencontre avec
Soi, complexe et révélatrice des aspects les plus nobles de sa personne. Ce que le jeu a de “royal",
c’est cette prise de conscience de notre inébranlable souveraineté.
Maïté HELL, RH consultant – Six Payement Services Europe SA: J'ai eu l'opportunité d'être la Reine
dans le Jeu de la Reine. J'étais entourée des 4 archétypes occupés par des participantes à la
formation. Dans le royaume, j'ai ressenti un sentiment de protection et d'harmonie. J'ai été
impressionnée quand chacune des autres participantes a pris la parole car elles évoquaient une
émotion ou une pensée les concernant alors que je me retrouvais totalement dans leurs propos.
Elles exprimaient mieux que moi et mettaient en avant mes émotions, mes questionnements, mes
besoins et mes forces. C'était bluffant d'entendre leurs témoignages alors que chacun de leur mot
résonnait en moi et m'apportait des éclaircissements personnels. Je suis sortie sereine de cette
formation, reconnue dans mon entièreté. J'ai aimé ce moment de véritable partage dans un
environnement positif et bienveillant".
Christophe LAMBOT, Bluffant! On se (re)découvre. Le jeu du Roi est un révélateur qui permet de
"conscientiser", et donc d'adapter, nos comportements par rapport à notre environnement, et aux
interactions que nous avons avec celui-ci et notamment avec les autres. C'est un jeu de miroir
extrêmement précis qui varie en fonction des personnalités de chaque participant et de son
leadership perçu et ressenti par les autres. Quand on commence un "Jeu du Roi", on ne sait pas
vraiment ce qui va se passer ni même la finalité de l'exercice, jusqu'à ce que tout apparaisse comme
une évidence. On arrive enfin à mettre des mots, à trouver des explications dans nos rapports aux
autres, et découvrir nos différentes personnalités, que nous pouvons utiliser en fonction des
personnes avec lesquelles nous interagissons. Grâce aux formateurs, qui nous mettent en confiance
et installent un climat de bienveillance, toutes ces facettes sont mises à contribution tour à tour,
pour finalement nous montrer le chemin menant à la réalisation de soi et au développement de son
leadership naturel.
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