
Parcours Dragon Dreaming - Rêve du Dragon   

« Aller au  bout de ses rêves et de ses 
projets » du  10 au 12 novembre 2017 

 

 

 

“L’Art d’aller vite et loin ensemble ” 
 

Vous avez une idée, un rêve à mettre en oeuvre, 
des objectifs à atteindre...? 

 
Vous avez besoin d’un nouvel élan, un nouveau souffle... une 

nouvelle orientation, de vivre le changement... 
 

Dragon Dreaming est une approche systémique co-créative et 
ludique utilisant les sciences du vivant. 

 
Au service de vos rêves pour les transformer en projets et les 

concrétiser dans la réalité, 
 

cette matrice universelle est inspirée par la sagesse aborigène 
et enrichie des outils collaboratifs les plus à la pointe. 

 
Animé par Pascal CASTELLE, Nicolas BRIET 

Facilitateurs / Formateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le « Rêve du dragon » est un processus  systémique pour structurer 
et optimiser la réussite des projets individuels et collec tifs.  

Venez vivre ce processus du 10 au 12 novembre 2017, un mélange 
équilibré de théorie, de pratique et d’expérimentation de la méthode en 

temps réel, sur un projet concret sélectionné par l’intelligence du collectif. 

 1. Objectifs du parcours  

• Apprenez les ingrédients et séquences de chaque étape clé d’un 
projet réussi. 

• Déterminez votre type de personnalité et équilibrez le « groupe du 
projet» en conséquence. 

• Expérimentez les outils innovants de chaque étape du «Dragon 
Dreaming» (décisionnels et intuitifs). 

• Faites le pont entre rêve et planification avec des processus de 
clarification des objectifs et du but du projet. 

• Vivez la conception d’une véritable ligne de vie de votre projet 
comme outil de planification et pour mieux passer à l'action. 

• Intégrez et valorisez la célébration au service du projet (mise en 
évidence du chemin parcouru). 

 

 



2. Public cible  

Le parcours Dragon Dreaming est ouvert à tous (citoyens, dirigeants, 
entreprises, associations, écoles, …). Il s’agit d’une méthodologie idéale 
pour :  

• les personnes en charge de la gestion de projets, recherchant à la 
fois de l’innovation et de la structuration au sein de leurs 
organisations, de leurs entreprises et de leurs associations. 

• les collectivités territoriales souhaitant développer le territoire de 
manières nouvelles en faisant participer la communauté et les 
citoyens. 

• Les intervenants du domaine de la santé et du développement 
personnel, pour créer des accompagnements faisant appel aussi bien 
à la vision et l’objectif du patient qu’à sa planification, son 
implémentation et sa célébration. 

• les hommes et les femmes qui souhaitent entamer un changement 
dans leur vie et enfin réaliser leur propre rêve mais qui ne savent pas 
par où commencer. 

 

 



3. Les intervenants, ambassadeurs de la méthode Dragon 

Dreaming  

Nicolas Briet   

Facilitateur en intelligence collective, animateur de la monnaie 

locale, région lyonnaise  

Nicolas a animé pendant 4 ans (2008-2012) un éco-centre 
alternatif prés de Genève. Ce lieu lui a permis d’explorer ses 
domaines favoris: les dynamiques de groupe, les outils de 
co-création et d’intelligence collective, les modes de 
gouvernance collaboratifs et les monnaies complémentaires. 

Il s’est formé au consensus, à la sociocratie, au world café et au forum 
ouvert.  Nicolas a co-organisé la venue de John Croft pour le premier stage 
«Dragon Dreaming» en France en novembre 2011 et il est devenu 
facilitateur professionnel en 2013. 

Pascal Castelle   

Facilitateur des transformations dans l’organisatio n 

Master Coach, consultant, formateur, diplômé en 
neuroscience motivationnelle, en «Sociocratie » et expert « 
Dragon Dreaming », il facilite l’émergence de l’intelligence 
collaborative en accompagnant les individus des 
entreprises dans leur transition vers de nouvelles façons de 

co-créer et de vivre ensemble. Entrepreneur, créateur, il a créé le centre « 
Le Jardin Des Possibles » dans l’Aude. Il est animé par l’innovation 
managériale dans les domaines de la conception collective des projets, de 
la gouvernance et des nouveaux modèles économiques dans les 
organisations. 

 

 



4. Informations pratiques  

Dates  

Le week-end s’étend du vendredi 10 novembre au soir jusqu’au dimanche 
12 novembre à 17h. L’accueil se fait dès 19h le vendredi soir et à 20h, aura 
lieu une conférence introductive et participative au Rêve du Dragon, pour 
les participants et également ouverte à tous (invitez vos proches et les 
intéressés).  

Lieu 

Moulin de Hosdent : rue du Moulin, 48 à 4261 Braives. 

Au cœur du parc naturel Burdinale-Mehaigne. 

Coût 

Un acompte  de 110€ vous est demandé avant le début de l’atelier pour en 
garantir la faisabilité. Il intègre la communication, la logistique, la location 
de la salle, le logement, la conférence, les repas et collations du week-end 
(sauf samedi midi, auberge espagnole).  

Cet acompte est à transmettre au compte BE78 0013 6771 8386 pour 
valider votre inscription avec en communication : WE Rêve du dragon + 
nom prénom. Dans le cas d’une situation particulière nous vous remercions 
de nous contacter directement au plus tôt. 

Le coût pédagogique de l’animation  de l’atelier se vivra selon le 
processus de la « Participation consciente  ». 

Pour l’animation, la préparation, l’organisation et les frais des facilitateurs, 
vous donnez la somme que vous estimez juste. Cette « participation 
consciente » est obligatoire, à votre entière discrétion. La remise se fait à la 
fin du stage, de façon non anonyme et sans justification demandée. Elle fait 
l’objet d’un temps d’échanges facilitateurs / participants et participants entre 
eux. Ce mode de rémunération a été développé par l’Université du Nous, 
merci à eux. Nous répondons avec plaisir à vos questions sur ce sujet.  

 



Contact  

Sabine Kattus : 0479/60.68.72 ou sabinekattus @yahoo.fr  

Et pour en savoir davantage sur le Rêve du Dragon… 

Quelques clés ci-dessous et les sites internet suivants : 

www.dragondreaming.org 

www.revedudragon.org 

Page facebook : Rêve du Dragon Belgique 

 

 

Pour en savoir plus sur la méthode « Dragon 

Dreaming » …  

Derrière un nom qui ressemble à de l’héroïc fantasy se cache une 
approche de gestion de projets qui se veut ludique mais structurante. Elle 
permet d’optimiser les chances de réussite de votre projet au moyen de 
différents outils. 

Voici le constat que nous faisons : le monde actuel évolue en grande partie 
sur un modèle «gagnant-perdant». Rêver y est synonyme de naïveté et 
d’utopisme, les différences entre individus sont sources de conflits et la 
célébration de nos réussites semble accessoire. Points par points, la 
méthode Rêve du Dragon propose des solutions. 

Cet “Art d’aller vite et loin ensemble” permet de concevoir et réaliser des 
organisations de manière créative, collaborative et durable (outils 
décisionnels, intuitifs). Mise en forme et diffusée par John Croft, préconisée 
dans le « Manuel de la transition » de Rob Hopkins, la matrice universelle 
Dragon Dreaming est à l’origine de plus de 700 projets dans le monde.  

 



 Trois principes essentiels de cette approche  

• Le développement personnel  – s’engager pour développer notre 
plein potentiel. 

• La création de communautés  – renforcer les communautés 
auxquelles nous appartenons (familiale, amicale, associative, 
entrepreneuriale…). 

• Au service de la planète  – rétablir l’équilibre entre l’humain et la 
nature, développer la responsabilité sociétale des organisations. 

Gagnant-gagnant  

Par des outils décisionnels consensuels mais également par l’appel à une 
ouverture d’esprit amenant à prendre en compte la vie au sens large, les 
choix effectués dans le cadre du projet s’avèrent au service du vivant et 
cherchent à sortir du modèle actuel « gagnant-perdant ». 

Affronter nos dragons  

La méthode nous invite à nous confronter à nos peurs (nos dragons) à 
l’origine de tout conflit. En les dépassant, nous unissons nos différences et 
trouvons en groupe des réponses que nous ne soupçonnions pas au 
départ. 

Rêver, célébrer  

Par une approche ludique, la méthode encourage le recours à l’intuition. En 
affirmant l’importance des étapes du rêve et de la célébration dans tout 
projet, elle permet de renouveler constamment notre enthousiasme et rend 
nos actions plus durables. La méthode nous permet ainsi d’aller plus vite et 
plus loin ensemble, pour que chacun d’entre nous puisse donner le meilleur 
de lui-même et faire de cette expérience une aventure enrichissante. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«The future belongs to those who 

believe in the beauty of their dreams» 

Eleanor Roosevelt 

 

 

 

 

 

 

 

 


