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  Reine ou Roi…
Vivre en son Royaume 

Dialogue avec notre  monde intérieur 
Rencontrer notre « Guerrier », notre « Bâtisseur »  

notre « Artiste » et notre « Sage »,  
et les voir à l’œuvre dans nos vies, nos projets, nos actions... 

Comme lors d’une constellation, nous rendrons visibles  
nos dynamiques silencieuses et/ou agissantes. 

 

Une opportunité s’ouvre pour dialoguer avec les différents Archétypes qui nous gouvernent.  
Il devient alors possible de créer un espace de coopération à l’intérieur de notre « Royaume », plutôt 
que d’entretenir conflits, compétitions, confusions, indécisions… en nous ! 
Cette mise en « jeu » de notre « JE » nous ouvre aux forces de chacun de ces Archétypes qui 
n’attendent qu’une chose : une Reine ou un Roi pour orchestrer la musique qui vibre en nous. 

 
Au fil du stage : 
Ce stage nous invite à de multiples prises de conscience en étant témoin de 
son propre  monde interne "en action", celui qui influence nos attitudes,  
notre manière d'être, de ressentir et d'agir face aux "défis" que la Vie nous 
propose. 
En étant représentant d'un archétype  - Guerrier, Bâtisseur, Artiste ou Sage - 
chaque personne participe à révéler les  dynamiques particulières et 
uniques à l'œuvre dans la vie pour une autre personne. Ainsi nous pourrons 
être mutuellement "au Service" les uns - pour et avec - les autres.   
 
 

Le processus de " Vivre en son Royaume" se vit en plusieurs étapes : 
 
 Pratiquer  la présence à soi, à l'autre, au monde, en développant sa 

conscience corporelle 
 Découvrir et percevoir chacun des 4 archétypes en soi, leur énergie 

particulière, leur ressenti, leur manière de concevoir et de vivre la Vie 
 Reconnaître ces archétypes, accroître sa confiance en chacune de ces 

Énergies à l'œuvre dans sa vie  
 Intégrer les 4 archétypes et leurs potentiels au service de sa vie pour 

développer sa créativité 
 Prendre appui sur tous ses potentiels, harmoniser ses différentes parties 

de soi et créer l’équilibre juste à l’intérieur de soi. 
 Se reconnaître co-créateur de sa propre vie pour réaliser ses rêves, ses  

aspirations profondes… et Être pleinement dans son Axe de Vie… 
 

 
 
 

INFOS 
 

Dates 2015 à Lutterbach 
Vend. 30 oct : 10h à 18h 
Sam. 31 oct : 10h à 17h 

Continuantes : 
Sam 21 novembre : 10h à 18h 

 

En 2016 en Belgique 
Sam. 30 janv : 10h à 18h 
Dim 31 janv : 10h à 17h 

 
En 2016 à Lutterbach 
Sam. 19 mars : 10h à 18h 
Dim 20 mars : 10h à 17h 
Ou  
Sam. 28 mai : 10h à 18h 
Dim 29 mai : 10h à 17h 

Continuantes : 
Sam. 30 avril : 10h à 18h 
Sam. 18 juin : 10h à 18h 

 

Tarifs :  
Particuliers : 190 €  Couples : 330 € 
Prof libéral - TPE - Dif - FPC : 280 € 
Entreprises : 360 € 
Tarifs en Belgique : 220 €  

Tarifs spéciaux : 
CNV & Présence  à Soi : 150 €  
Travail  individuel : 150 €  

Pré-requis :  
S’impliquer personnellement et 
se mettre « au Service »  
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