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Issue des travaux de Dominique Vincent, basée entre autres sur 
l’approche systémique et sur les travaux de Jung, cette méthode de 
formation au leadership permet d’explorer notre « théâtre intérieur » 
qui détermine notre façon d’interagir sur la « scène extérieure ».	
	
Le JDRR consiste principalement en un psychodrame spécifique mettant en jeu 
le conseil d’un royaume imaginaire. Ce conseil est occupé par les grandes fi-
gures archétypales que sont le roi (ou la reine), le guerrier, le compagnon-
bâtisseur, le sage, l’artiste et l’inconnu. Selon K. G. Jung, chaque archétype 
représente une manière spécifique par laquelle l’énergie vitale d’un être hu-
main peut s’investir concrètement.  
 
Le/la Roi/Reine est celui/celle qui est véritablement présent dans son corps, 
dans son cœur, et qui reconnaît en lui/elle la présence active de tous les ar-
chétypes. Dans le JDRR sont mises au travail les qualités intrinsèques d’une 
personne, ses scénarios internes, ses croyances et ses conditionnements, sa 
vitalité, sa capacité à investir son énergie. 
 
Les grandes émotions qui nous perturbent trouvent leurs origines dans l'his-
toire de l’humanité, et plus près de nous dans l’histoire familiale, en particulier 
la relation à nos parents, à notre fratrie, mais aussi dans notre histoire sco-
laire, et même dans celle de notre milieu d'origine. Des mécanismes de base 
tels ceux que la psychanalyse appelle identifications projectives et introjec-
tives, tels ce qu’Arnold Mindell appelle dreambody et dream-up, interviennent 
continuellement dans la vie de l’entreprise et de la société. 
 
Ces mécanismes rendent le leader aveugle, bloquent son intuition et sa pleine 
capacité de résolution de problème. 
 
Le JDRR, par le suivi systématique de l'émergence en soi des images, ressentis 
et scénarios, et leur dévoilement volontaire, permet : 
 
- la mise en valeur de ce monde interne et de la manière dont il affecte nos 

choix de vie et nos modes relationnels ; 
- de libérer notre énergie, vers l’action, vers l’exercice de notre leadership fon-

damental. 
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Le leader en action : dans l’entreprise, dans l’association, dans son 
rôle d’élu… 
 
Le leader a intérêt à développer sa capacité à gérer tout autant ses vécus 
émotionnels intérieurs que la dynamique des interrelations entre lui et ses par-
tenaires, ainsi que de ses partenaires entre eux. Il a tout intérêt à stimuler, 
parfois par sa simple présence, la synergie et la créativité de tous, qu’ils soient 
employés, clients, intervenants extérieurs, partenaires… 
 
Le JDRR lui offre une sorte de laboratoire où il peut expérimenter et observer 
en direct les méta-compétences du leadership, celles qui ne peuvent 
s’enseigner comme des techniques qui relèvent du faire, mais qui peuvent 
s’apprendre par mises en situation et expérience directe. Citons quelques unes 
de ces méta-compétences : la capacité à écouter et à recevoir des feedback ; 
la conscience de se qui se passe en soi pour inspirer et influer les personnes 
autour de soi ; la capacité à intégrer la diversité, celles des caractères et des 
dons de chacun, ainsi que celles qui concernent les diversités ethniques et cul-
turelles ; la capacité à faire face à des situations de conflit impliquant une forte 
charge émotionnelle ; la bienveillance, capacité à se mettre à la place de 
l’autre, à ressentir ce qui se passe en lui, à prendre en compte sa vision du 
monde et des situations particulière. Le développement de ces méta-
compétences sert le leader, son groupe, et le monde dans lequel il vit. 
 
Modalités pratiques 
 
Le JDRR se pratique en groupe. Ses modalités d’animation dépendent du 
temps dont on dispose, de la taille du groupe, des objectifs spécifiques qui dé-
pendent du cadre dans lequel il s’effectue. Ses protocoles sont adaptables.  
 
Très concrètement, lorsque nous mettons en place un jeu, nous formalisons 
dans la salle une salle du royaume où sont répartis les rôles métaphoriques qui 
représentent les archétypes. Puis nous positionnons un trône. Un des partici-
pants est invité à occuper le trône, et les autres deviennent à cet instant les 
miroirs de son monde interne en s’impliquant ou non dans un des archétypes 
représentés. Nous analysons ensuite ce processus avec des techniques qui 
proviennent de nos cadres de références en psychothérapie ou coaching, en 
fonction du cadre. Il n’est pas utile de s’assoir sur le trône pour se mettre au 
travail… le jeu des résonances intervient à plein et nous sommes invités à nous 
y rendre sensibles. 
 
Avant et après la pratique du jeu, nous proposons des méditations, des exer-
cices corporels simples qui permettent la mise en mouvement des énergies in-
dividuelles et de groupe.  


