Réaliser votre projet
grâce à l’intelligence collective
Vendredi 13 avril 2018 19h30-22h
Week-end 14 et 15 avril 2018

Méthode Rêve du Dragon
Facilité par Cendrine Gottot et Nicolas Briet

Nous constatons actuellement un monde en crise. Des tension et conflits de part et
d’autre, un fonctionnement relationnel et des organisations sur un mode de compétition
laissant la place au plus fort, l’individualisme à tout bout champ prime sur la
coopération…
Vous vous dites qu’ un nouveau paradigme est possible !!!
Vous aspirez à prendre soin de vous et à collaborer avec vos voisins, à développer des
projets dans le champ de l'Économie Sociale et Solidaire, à générer de l’entraide, à vous
épanouir dans votre activité professionnelle…
Bref, vous êtes en transition vers une nouvelle culture.
Démuni sur le comment faire ensemble, la méthode du “Rêve du Dragon” apporte une
philosophie inspirée des peuples premiers, des références issues de la recherche de son
fondateurs John Croft et de l’expérimentation depuis 30 années avec la communauté
internationale. Le résultat est une méthode de gestion de projets opérationnelle
comportant des outils collaboratifs et s’inscrivant pleinement dans l’intelligence
collective…
Accélérer vos projets et le faire ensemble avec la méthode du Rêve du Dragon !
4 étapes pour passer d’un projet personnel, un rêve, une envie… à un projet dans une
dynamique collective : Le rêve, le plan, l’action et la célébration.

Pendant le stage, venez :
•

Découvrir les ingrédients clés d’un projet réussi

•

Vivre les étapes du processus des 4 étapes, véritable ligne de vie de votre
projet

•

Expérimenter des outils puissants et ludiques à chaque étape

•

Accroître l'enthousiasme et l'intuition.

•

Déterminer votre type de personnalité et équilibrer le « groupe projet »
en conséquence.

Pendant le stage, vous allez découvrir et pratiquer :
L’approche du Gagnant / Gagnant
Par des outils favorisant la convergence mais également par l’appel à une ouverture
d’esprit, vous allez tester la coopération.
Dépasser vos peurs, vos dragons
La méthode invite à sortir de sa zone de confort et revisiter ses croyances.

Rêver, célébrer
L'approche ludique de cette méthode permet d'encourager le recours à l’intuition. En
affirmant l’importance des étapes du rêve et de la célébration, elle facilite le
renouvellement constant de l'enthousiasme des participants et rend les actions durables.
La méthode permet ainsi d’aller plus vite et plus loin ensemble. Chacun peut ainsi
donner le meilleur de lui-même et faire de cette expérience une aventure enrichissante.
Le mouvement des Villes en Transition
Rob Hopkins, le fondateur du mouvement, a rencontré John Croft et à utilisé la méthode
« Rêve du Dragon » pour concevoir son célèbre « Manuel de la transition ». Ce livre s’est
vendu à plus de 300 000 exemplaires et a permis à ce concept de se propager dans le
monde. La méthode « Rêve du Dragon » fait d’ailleurs partie des outils préconisés dans le
guide (Page 102-103).
Pour plus de détails sur la méthode Rêve du Dragon :
http://revedudragon.org/
Inscription :
Pour vous inscrire remplissez le formulaire de préinscription. Puis vous recevrez un
e-mail de prise en compte vous précisant la marche à suivre.
Votre inscription sera valide et votre place réservée dès réception du règlement des 100 €
d'acompte.
Pour toutes questions, je suis à votre écoute au : 06 69 53 55 03 (Tania)
Informations pratiques :
Effectif : le stage est limité à 20 participants.
Tarif : 300 €

Nous contacter si le tarif dépasse votre équilibre financier.
Le stage se déroule les 14 et 15 avril de 9h à 18h.
Pour ceux qui n'ont jamais suivi de conférence Rêve du Dragon, il est fortement
recommandé de suivre la conférence avant de faire le stage qui se donnera le vendredi 13
avril à 19h30.
(La conférence du vendredi soir est à 10 € pour ceux qui ne suivent pas le stage et elle est
gratuite pour ceux qui sont inscrits au stage.)
Les pauses déjeuner à midi pourront se faire sur place avec un repas participatif pour ceux
qui le souhaiterons.
Lieu : Les Miroirs de l’Âme 37-41 rue Labat 75018
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien
ici :)
Vous pouvez aussi partager l’événement en cliquant ici :)
Pour toutes questions sur la méthode Rêve du Dragon, les aspects pratiques ou les
questions sur le tarif et les dates à venir sur Paris, je vous invite à me contacter par mail ou
au numéro inscrit dans la signature.
Tania
satellitesystem75@gmail.com - 06 69 53 55 03
John Croft Dragon Dreaming Part 1

"Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves."
Eleanor Roosevelt

