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Sabine Müller est 

Gestalt-thérapeute, et 

enseignante en 

développement 

personnel. Depuis dix 

ans, elle anime des 

groupes 

pluridisciplinaires dans plusieurs pays Européens et 

notamment des contextes universitaires. Elle est 

également spécialisée en méditation et soin énergétique. 

De méditations en constellations, le Jeu du Roi/Reine vous permet d’intégrer les différentes 

facettes de qui vous êtes,  pour une présence naturelle, alliant puissance et simplicité. C’est une 

expérience qui se vit en groupe. L’autre est alors un miroir qui me permet de révéler des 

potentiels qui dorment en moi… 

 

Le Jeu du Roi/Reine (r) est une méthode dynamique de développement personnel mise au point 

par Dominique Vincent, thérapeute psycho-corporel français. Elle intègre des apports à propos 

des archétypes (Jung), les principes des constellations ou psychodrame, mais aussi une grande 

variété d’apport issus autant des quêtes existentielles des philosophies orientales que des 

dernières compréhensions du fonctionnement neurologique des humains (www.jeuduroi.fr). 

Mots clés : Conscience, pouvoir, ancrage, inclusion, respiration, méditation & chants. 

 
Le Jeu du Roi s’adresse à toute 
personne en quête de mieux se 

connaître, de faire grandir sa 
capacité à être leader, pour soi 

et pour le monde, 
professionnellement et 

personnellement. 

Pascal Mullard, 49 

ans, est formateur, 

coach, animateur Jeu 

du Roi/Reine. Il 

accompagne des 

groupes, des 

dirigeants et des 

particuliers sous différentes formes depuis plus de vingt 

ans et anime des Jeux du Roi/Reine(r) depuis plusieurs 

années dans différents environnement. 

Groupe continu - Développement  
personnel et professionnel 

 

Agenda 
 

Groupe continu :  il s’agit d’un groupe ouvert permanent se réunissant régulièrement, 16h-19h. 
Les dates 2017/18 : 20 oct, 17 nov, 15 déc,  12 jan,  16 fév, 16 mar, 13 avr, 25 mai  
 
Séminaires d’une journée : 9 décembre 2017 ; 10 & 11 mars 2018 (10-18h)  


