
Rencontre Réseau Dragon Dreaming France
15-17 octobre 2021

Le Château-Pergaud - Drôme

Le réseau Dragon Dreaming France est ouvert à tous ceux et celles qui ont suivi une initiation

ou formation de deux jours à la méthode Dragon Dreaming.

Celui-ci organise chaque année une rencontre nationale qui a plusieurs objectifs :

- Se rencontrer, mieux se connaître

- Approfondir notre connaissance de la méthode

- Partager nos expériences vécues

- Explorer ensemble de nouveaux outils

- Savourer deux jours dans l’esprit Dragon Dreaming

Cette année la rencontre réseau s’est tenue dans un écolieu se situant dans la Drôme : Le

Château Pergaud.

Dans cet article vous aurez un aperçu de ce qui peut se passer dans l’un de ces week-ends

Dragon Dreaming.

Bonne visite à chacun-e





L’arrière du château Pergaud

Le château Pergaud, écolieu et tiers-lieu dans la Drôme créé et géré par un collectif d’une

vingtaine de personnes.

https://www.chateaupergaud.fr/

Nous étions à Allex entre Loriol et Crest

https://www.chateaupergaud.fr/


Une partie de l’équipe Dragon Dreaming réunie pour deux jours

Samedi 16 octobre 2021

Célébration avec les songlines

Pour la célébration d’ouverture, Julien nous a proposé un processus qu’il a appris avec John

Croft (créateur de la méthode). Il s’agit de l’exercice de la song line (ligne de vie), qui est une

magnifique célébration de l’histoire de chaque individu.

Chacun est invité à prendre un moment pour répondre aux questions suivantes :

- Un tournant de ma vie

- Une réalisation dont je suis fier-e

- Un Dragon de ma vie et sa force

- Un rêve/ projet wahou que j’ai pour l’avenir

- Une devise qui guide ma vie



les consignes pour l’exercice des songlines

Nous sommes prêts à explorer nos songlines



Chacun va présenter ses réponses à tour de rôle. Un brin de laine symbolise la songline. Je tiens

l’un des bouts et je vais envoyer l’autre bout du brin de laine à la personne en face de moi. On

voit ainsi des liens devenir visibles entre nous.

Nos songlines s’entre croisent



Nous sommes tous reliés

A la fin du processus on se rend compte des nombreuses raisons qui font que nous sommes

réunis ici et maintenant. Nos songlines, ou chemins de vie, se rassemblent au château Pergaud

pour deux journées.

Cet exercice nous a amené à mieux nous connaître dans une certaine profondeur. L'énergie du

NOUS a été transformée par cet exercice. Il y a de la joie et de la légèreté dans l’air.

Histoire et structure du Réseau

Nous avons poursuivi cette célébration avec un exercice qu’on aime beaucoup : Se raconter

ensemble notre propre histoire collective. Cet exercice est génial pour embarquer les

nouveaux arrivants et aussi pour célébrer les contributions de chacun-e.

Nous avons d’ailleurs réalisé que notre réseau Dragon Dreaming France fêtait ses 10 années

d'existence en 2022. En effet, les premières graines ont été posées le 18 novembre 2011 lors

de la venue de John Croft au Tiocan. La première rencontre du réseau s’est tenue en décembre

2012 dans la Drôme.

Nous avons donc retracé les grands épisodes de ce réseau années par années.

https://www.youtube.com/watch?v=ishAf_BKvQI&t=42s


2011 et 2012

- 18 Nov 2011 - Première conférence et atelier découverte Dragon Dreaming en France

à l’éco-centre du Tiocan.

- Juin 2012 - John Croft revient au Tiocan pour une formation découverte + avancée +

Empowered Fund Raising + Empty Centered Organizations

- Décembre 2012 - Première rencontre du réseau Rêve du Dragon dans la Drôme avec

de nouveaux membres : Isabelle, Yvette, Pascal, ...

https://youtu.be/IYTL3XbumHU
https://www.youtube.com/watch?v=W8l_an0Maog&t=9s
https://youtu.be/pfzpVZXYvdE
https://drive.google.com/file/d/0B4VOvxLtV4KhbS1JOHJnNUdPUjA/view?usp=sharing&resourcekey=0-X958VIg-aDMb9XVirZ5yiQ


2013

- Août 2013 - John Croft revient en France pour donner une formation découverte +

Avancée + Train the Trainer. 35 personnes y participent. Nous sommes reçus au Jardin

des Possibles(JDP) dans l’Aude par Pascal Castelle. Nous avons dédié la dernière

journée entre formateurs pour poser un plan d’action des 6 prochains mois (karabirddt

ci dessous)



Le karabirddt ou plan d’action du réseau Rêve du Dragon créé en août 2013



- 9 novembre 2013 : 2e Rencontre Réseau Rêve du Dragon Une équipe de 12 formateurs

créé un Karabirddt et se réunit au Jardin des Possibles

Aurélien, Olivier, Yves, Carol, Eric, Pascal, Nicolas, Isabelle, Emilie, Renaud

- 14 décembre 2013 : 3e Rencontre Réseau Rêve du Dragon Une équipe de 6 membres

actifs se réunit au Jardin des Possibles

https://drive.google.com/file/d/0B4VOvxLtV4KhdmRyMldvWUNMYTg/view?usp=sharing&resourcekey=0-ExSPAVsbHv9AnNigX0hjhw
https://drive.google.com/file/d/0B8xfuJJhBkU2Z2NmOG9wWHBnblk/view?usp=sharing&resourcekey=0-F5VI95PGOU3vQOdMo72wVg


Delphine, Pascal, Renaud, Emilie, Nicolas, Olivier la fine équipe de décembre 2013



2014

- Juin 2014 - Première formation sur “les blocages” avec John Croft et Lizandra Barbutto

au Jardin des Possibles

- Décembre 2014 - La Gonette décide d’expérimenter Dragon Dreaming. Arrivée de

Julien dans le réseau.

https://www.youtube.com/watch?v=Ofj6Xc0ixT8&t=5s


La Gonette (monnaie locale de Lyon) célèbre sa nouvelle équipe en décembre 2014



2015

Janvier 2015 - La Gonette fait son premier processus Dragon Dreaming de 2 jours pour

préparer le lancement de la monnaie sur Lyon.

La Gonette devient un grand laboratoire d’expérimentation de Dragon dreaming dans un

projet réel par Julien, Nicolas et Pascal.



Préparation du lancement de La Gonette en janvier 2015



2016

Oct 2016 - 4e rencontre du réseau Rêve du Dragon au château partagé (73) Florelle, Julien,

Yvan, Nicolas, Pascal, Anne béa, Lise, David, Cendrine, Gian Luca …

Nous posons la Raison D'Être du Réseau

https://docs.google.com/document/d/1qVzd7Eg3gPh-hYLSbQPy5Q5MXT7bReJommljAVuYLnQ/edit?usp=sharing


Août 2014 la team dragon dreaming pose sa raison d’être

La Raison d'Être du réseau Francophone Rêve du Dragon : Une communauté organique de

partage, d’expérimentation, de soutien et de relais autour de la méthode Rêve du Dragon au

service de la vie, des projets et d’organisations émergentes pour le changement de cap.



2017

Fév 2017 - 5e rencontre réseau Rêve du Dragon au Tiocan. On démarre le chantier site web.

https://drive.google.com/file/d/0B4VOvxLtV4KhWXJmUklqaGEydTA/view?usp=sharing&resourcekey=0-C7GqzBaohaln8AkULPTbMw


Florelle, Pascal, Emma, Pierre, Cendrine, Julien, GianLuca, Nicolas

Rencontre réseau au tiocan - on avance sur le site internet fév 2017

Oct 2017 - Rencontre Comm externe - chantier site web Rêve du Dragon à Caluire-et-cuire

https://docs.google.com/document/d/1SqzP4Li3jrJIS0e-q34ttvFO78KTHv0j6_KVnGhzwEs/edit?usp=sharing


Les aventuriers du site web à Caluire oct 2017



2018

Février 2018 - 6e Rencontre réseau à Glandage. Nous préparons la venue de John Croft en juin

2018.

https://docs.google.com/document/d/1Tm4Mt7Ey--vC_73goBvTHqV9xV1GztxzzriIzrYLrtA/edit?usp=sharing


La team 2018 : GianLuca, Pascal, Florelle, Julien, Cendrine, Nicolas, Sabine

Juin 2018 - 7e Rencontre réseau Dragon Dreaming. John Croft revient au Jardin Des Possibles

(Aude)

https://docs.google.com/document/d/15ulJ3HAHCH0LMaCuxIdS4gW4ui5bCfzGIQ4KEkci3VI/edit?usp=sharing


Dernière venue de John Croft en France - Juin 2018 au JDP (Aude)

15 adeptes de Dragon Dreaming autour de son créateur - juin 2018

- Octobre 2018 - 8e Rencontre Réseau Dragon Dreaming à Presilly (74). Nous explorons

notre Centre Vide et posons les premières bases de notre gouvernance.

https://drive.google.com/file/d/1bKal5xuhjxvCxqtd9bgmt4cT8pdNRG5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJB4AWJp3a4VAh8IqxppF6j_F71_iphU/view?usp=sharing


Yvan, Cendrine,Florelle, David, Nicolas, Christel, Sabine, Jeremy posent la gouvernance en oct 2018



2019

- Pas de rencontre du réseau Dragon Dreaming cette année-là.
- Le focus est porté sur la nouvelle charte graphique du réseau. On pose un nouveau

logo et de nouvelles couleurs. Les voici :



2021

- 9e Rencontres Réseau Dragon Dreaming en mars 2020 à la source dorée, ouest
lyonnais. Nous célébrons une nouvelle équipe qui va mettre en place le cercle des
formateurs et facilitateurs.

https://drive.google.com/file/d/19Cmf55uJiC2Ce8nrOz4_Gw9cizENB3N9/view?usp=sharing


La nouvelle team Dragon Dreaming 2020 - Julien, Sabine, Maria, Airelle, Elsa, Nicolas

En 2021… nous organisons les 10e Rencontres du Réseau Dragon Dreaming dans la
Drôme pour les 10 ans de la venue de John Croft en France.

Cette histoire du réseau fut un beau moment de partage et de connexion



Nicolas présente la structure du réseau dragon dreaming



La structure du Réseau à ce jour

Quelques modifications proposées suite à cette présentation :

- Changer “Dragon Dreaming Francophone” en “Association Dragon Dreaming
France”

- Changer “Rencontre Réseau” en “Communauté du Dragon” ou “Communauté des
utilisateurs” ou “Communauté Dragon Dreaming”

- Rajouter un brin d’ADN “Modèle économique” dans le centre vide
- Présenter aux nouveaux candidats le processus d’intégration au cercle des

formateurs-facilitateurs
- Mettre de la clarté sur les finances, expliquer les sources d’argent, son utilisation, y a

t’il un même compte pour les deux cercles “communauté utilisateurs” et “formateurs -
facilitateurs” ?



L’arche qui donne sur la cour centrale du château



A table

Le Nouveau Rêve

Chaque année nous posons un nouveau rêve pour le réseau Dragon Dreaming.
Celà permet d’intégrer les nouveaux participants. Et c’est une belle opportunité de vivre et
pratiquer la magie du cercle de rêves, l’un des outils centraux de notre méthode.
Le bâton de parole tourne autour du cercle, chacun pose un rêve, on fait plusieurs tours et
on note tous les rêves.



Petit moment de recentrage en mode pinakarri avant le cercle de rêves









Relecture dynamique du rêve à 4 voix



La relecture du Rêve en vidéo :

Intro par Elsa

Première partie
Deuxième partie

Lever de soleil sur la Drôme

https://drive.google.com/file/d/1VWlz6-pYcv3OO3VhTuZh5EVP_sdfhZcv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtSj0G2EF5HTQOmAZ4s8eylnBl8jO1Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TphTQBTmfQAcIPZ2MiyUpnXkE1cYl7Ze/view?usp=sharing


Le Plan d’Actions

Une fois que le rêve collectif est posé nous passons à l’étape du plan.

On commence souvent par cette question :

“quels seraient les 3 ou 4 choses à poser/ faire en priorité pour 100% du grand rêve se réalise ?”

Chacun remplit 3 ou 4 post its que nous regroupons ensuite par familles pour identifier des

groupes de travail.

Le cercle du dimanche matin



On fait le point sur le plan

Pauline fait une synthèse du tri des postits



On trie les post its par catégories



On constitue les sous groupes de travail

La planification en vidéo

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie - structurer l’asso/ le réseau

Quatrième partie - gestion des finances

https://drive.google.com/file/d/1uHCACPDdojlT5ATNOkgmfHsS4NNY0H_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOXuRmImkfvCtg_7BqxGma3TxjZFYbEC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mh68VTV97xf9FBeRN50FYFg7MErlOPIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGnXUJcIeUNiq_SX0ztVdAZIBix8M_du/view?usp=sharing


Les groupes de travail - part 1



Les groupes de travail - part 2



3 sous groupes travaillent en parallèle

Restitution des 3 ateliers

Atelier stratégie de développement

8 personnes ont participé à cet atelier : Pauline, Rachel, Manu, Etienne, Audrey, Sylvain, Estelle,

Stéphanie.



Atelier Mutualisation

Une personne a participé à cet atelier : Kadijha



Atelier création d’une association

Trois personnes ont participé à cet atelier : Elsa, Julien et Nicolas.

L’envie de créer une structure juridique associative pour ce réseau Dragon Dreaming n’est
pas nouvelle. Nous en parlions déjà en 2013. Cependant nous sentons que l’heure est
arrivée pour valider cette action. Un travail avait déjà été initié par Cendrine et Nicolas en



avril 2021. Julien a proposé de s’inspirer aussi des statuts créés par le collectif “St Germain
en Transition”. Nous avons relu les docs précédents et commencé à clarifier certains points
des statuts.
Nous avons pris rendez-vous pour une prochaine réunion vendredi 19 novembre à 11h00 en
visio.
L’objectif étant de finaliser les statuts et les enregistrer en préfecture début 2022. Ce sera
pile poile pour les 10 ans des rencontres réseau Dragon Dreaming.
Nous avons besoin de créer une association afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire
(hébergé jusqu’ici par l’association Objectif Gaïa).
Nous avons besoin d’un compte bancaire pour acheter un abonnement zoom!
Une fois ce compte bancaire en place nous pourrons apporter de la clarté au modèle
économique de ce réseau.

C’est quoi Dragon Dreaming pour toi ?

Une interview d’Audrey

Voici l’interview en mode brut : Audrey

https://drive.google.com/file/d/1bcJpjMRdvEzDxr4OnskZDl35Xb9p6Jal/view?usp=sharing


Interview de Stéphanie et Estelle

Voici l’interview en mode brut : Stéphanie et Estelle

Mais aussi ...

Sylvain

Pauline et Rachel

Nicolas

Julien

Khadija

https://drive.google.com/file/d/14UAhlGU9L3O_4tox09MnMfTbQZQp6aed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ideO6vXsWhl28edafilkukNxcblNFOv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bcJpjMRdvEzDxr4OnskZDl35Xb9p6Jal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vx0aB2vKIOP_1j-BqisMshf6ZrTVKZBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltXO-6hk-bggaPf4SFHNwtwcDWf7tVpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-Rt3_SoYKtS2z4f-yM9BGIvbYyF8fjU/view?usp=sharing


On se prépare pour la clôture

Le cercle de clôture - “carlup gur” des aborigènes



La célébration de clôture

Hommage aux aborigènes

Danser les 4 étapes

Les cailloux et les pépites de ces deux jours

https://drive.google.com/file/d/1cGvNEG9YRKHr9ObgQNK2Jy3i3irdCWIZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wK6AifUkdgZwaKr675CJGaOiEo3fedlQ/view?usp=sharing


Les notes prises par Elsa

Conclusion :



Nous avons tous passé un week-end inspirant et ressourçant. Ce fut un moment de

reconnexion entre les participants initiés par Julien et ceux initiés par Elsa, Nicolas et le groupe

des 6 formateurs-facilitateurs. Quel joie de se retrouver et de rassembler les troupes. Ces

rencontres réseau sont toujours aussi riches. C’est une belle opportunité de comparer nos

approches et d'explorer ensemble de nouveaux outils. A titre personnel j’ai pris plaisir à

redécouvrir l’exercice des songlines grâce à Julien. J’ai aussi pris un immense plaisir à

co-raconter l’histoire du réseau. J’ai encore eu de nombreux AHAs. J’ai notamment pu

comprendre ce qui a motivé Julien à partir de son côté vivre ses expériences et trouver sa

couleur. Nous étions une dizaine de membres actifs en 2012 et nous sommes une 15 aine de

membres actifs 10 ans plus tard. Ca fait chaud au cœur de voir que cette communauté du

Dragon est toujours aussi fraîche et vivante.

Vous souhaitez rejoindre le réseau Dragon Dreaming France ?

C’est très facile.

Tout d’abord il vous faut suivre une formation Dragon Dreaming d’au moins deux jours.

Ensuite il faut nous écrire à revedudragonfrance@gmail.com

Indiquez votre souhait de recevoir les infos du réseau. Vous serez alors ajouté à la framaliste

(une liste de diffusion). Vous recevrez environ un mail par mois avec des infos concernant le

réseau. Vous pourrez également y poser toutes vos questions concernant la méthode Dragon

Dreaming et vos projets de mise en application dans vos projets.

mailto:revedudragonfrance@gmail.com

