Passer au niveau supérieur
Manifester ensemble entre science et conscience
Nous sommes enchantés de votre enthousiasme. Déjà 21 d'entre vous sont intéressées ! C'est un
grand moment qui se prépare, que nous avons hâte de partager avec vous en cette époque de
transformation accélérée qui touche toute l'Humanité.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations dont vous avez besoin pour votre inscription et
notamment le programme des 5 jours. Au plaisir de vous y voir!
Inscrivez-vous maintenant, il reste 8 places!
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
MATINS - Apport de Connaissances
Retour aux sources
Fondement peuple premier
Dynamique de groupe - la magie d’être ensemble
Le passage du plan à l’action (blocages, tensions)
Le pouvoir de la Célébration
APRÈS MIDI - Apports d’expériences
MON expérience RDD aujourd'hui
Problématiques et difficultés rencontrées
Innovations dans la méthode
RDD en entreprise
RDD pour les acteurs de la Transition
SOIRS - Apports d’inspiration
Partage, vision du monde
Tendance, Air du temps

Les opportunités
Convergence avec d’autres approches
Célébrations

NOTRE LIEU D'ACCUEIL
Nous serons reçus dans un lieu magique en plein pays cathare : Le Jardin des Possible.
Plus d'infos
http://www.lejardindespossibles.fr/

TARIFS
Le tarif qui suit comprend le logement et les ateliers, pas la nourriture.
290 euros pour les 5 jours
Votre réservation sera validée lorsque nous recevrons un chèque ou virement de 80 euros d'acompte.
LOGEMENT
Vous aurez le choix entre dormir dans le gite ou camper dans le domaine. Il n'y a que 21 couchages
en intérieur. Les premiers pourront choisir et les derniers pourront accueillir ce qu'il reste :-)
REPAS

Pour la nourriture, nous vous mettrons tous à contribution.
Les frais de nourriture devraient se situer autour de 10 euro/jour/personne. Les détails vous seront
transmis un peu plus tard.
AUTRES QUESTIONS ?
Vous pouvez contacter Pascal Castelle au 06 23 04 19 75 ou pascal.castelle@gmail.com
RÉSERVEZ VOTRE PLACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBzOKOlXVOEprLExlT1DSIe7pFAoyq0Mco5vTu
Yg-N9e1OQ/viewform

Plus d'infos sur notre site www.revedudragon.org

MOVING UP TO THE NEXT LEVEL
Manifesting together between science and conscience
We are delighted by your enthousiasm. Already 21 of you are interested to come. We can feel it will
be a very special moment. We are looking forward to share this time of exchange with you all, at
this very special time in Human History.
You will find below the program and the practical details and the link to register. We kindly remind
you that we can only host 30 of you, so you can register here.
PROGRAM

MORNINGS - Sharing knowledge
Back to the sources
Fondations, aborigenese and traditionnal knowledge
Group dynamics - the magic of working together
From Plan to Action (blockages, tensions)
The power of celebration
AFTERNOONS - Sharing experiences and challenges
MY DD experience today
Problems and difficulties faced
Innovations in the DD method
DD in business
DD for change makers
EVENINGS - sharing inspirations
Sharing our world views
Insights, what 's inthe air today
Opportunities
Convergence with other approaches
Celebration

THE VENUE - AN OASIS
We will be hosted at a wonderful place in the south west of France : Le Jardin des possible (garden
of all possibles)
More details :
http://www.lejardindespossibles.fr/
PRACTICAL DETAILS
PRICE
The following price includes accomodation and working sessions, but not food.
290 euros for the 5 days
Your seat will be booked as soon as we receive your 80 euros pre-booking fee by bank transfer
(details in the registration form)
ACCOMODATION
You will be able to choose to sleep it a bed in the house or camp in the beautiful garden (bring your
tent). There are only 21 beds so we choose a first come first served basis!
FOOD
Regarding food you will be able to choose between bringing your own food or let us prepare it for
you. In the second case it should be around 10 euros/day/ person. Please let us know in you have
dietary restrictions.
OTHER QUESTIONS ?
You can contact our host Pascal Castelle at 00 33 (0)6 23 04 19 75 or pascal.castelle@gmail.com
REGISTRATION
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBzOKOlXVOEprLExlT1DSIe7pFAoyq0Mco5vTu
Yg-N9e1OQ/viewform

