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Un réseau
national

Jusqu’à
l’international

Le réseau national Dragon 
Dreaming  est composé 
d’individus issus d'univers 
variés, aussi bien du monde de 
l’ingénierie de projet, de 
l’industrie, du monde artistique, 
de la facilitation de groupe, du 
coaching... ils ont tous décidé 
d'unir leurs forces et 
sensibilités complémentaires 
pour s’engager et faire leur part 
en cette période comme étant 
la plus excitante de notre 
histoire : 

le passage d’une société basée 
sur la croissance industrielle 
continue et le consumérisme à 
une société consciente 
soutenant le vivant et les 
générations futures.

Ce réseau propose des 
formateurs à la fois mobiles et 
de grande qualité afin de 
transmettre cette méthodologie.

John Croft - Créateur de la méthodologie
Dragon Dreaming

“Seul, nous allons plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. 
       Il s’agit aujourd’hui d’aller vite et loin.”



Dans cette période de 
grand changement, la 
méthodologie de projet 
Dragon Dreaming 
permet de se relier à 
des objectifs chargés 
de sens afin construire 
dès aujourd’hui le 
monde que l’on 
souhaite pour demain.
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Dragon Dreaming  est un processus structuré et structurant  qui permet de conceptualiser et de 
réaliser des projets et des organisations de manière innovante, collaborative et durable  suivant 
trois principes essentiels. D’être au service:

de l’individu :

S’engager pour développer 
le plein potentiel de chacun

du groupe : 

Renforcer les liens entre les individus 
pour le bien commun et le vivre 
ensemble

de l’environnement : 

Rétablir l’équilibre entre l’humain 
et son environnement 

Les 4 étapes de Dragon Dreaming

En suivant le processus Dragon 
Dreaming, vous découvrirez ce que 
signifie la libération de l’intelligence 
collective, la coopération, une culture 
gagnant/gagnant/gagnant et bien plus 
encore...
Mots clés et outils Dragon Dreaming :

- Intelligence collective
- Ecoute active
- Jeux coopératifs
- Charisme
- Créativité

- Ludique
- Innovant
- Structurant
- Individuel et collectif
- Logique et intuitif

La méthode



Témoignages

Simon Grolleau
Chargé d’animation 
territorial

Grâce à une méthode 
innovante, cette 
formation m’a permis 
d’appréhender de façon 
différente les différents 
moyens de mener à 
bien un projet et de 
mobiliser autour 
d’actions.
J’ai ainsi pu découvrir 
des nouvelles façons 
d’organiser des 
réunions, de monter un 
budget, de planifier des 
actions ou encore de 
gérer des conflits ou 
des pertes de 
motivation.

Corinne Bortot
Conseillère en gestion
TPE&PME

A l’heure où nous 
savons tous que notre 
société doit changer, 
voici un outil efficace 
qui va nous permettre 
de mettre en œuvre nos 
projets pour un monde 
souhaité.
Il s’adapte à tous les 
projets, tous les rêves, 
qu’ils soient personnels 
ou professionnels, cet 
outil s’adapte à tous les 
esprits créatifs et 
logique que nous 
sommes.

Marc Milgram
Gérant de société

Merci pour cette 
formation originale et 
efficace. J’y ai 
beaucoup appris , 
notamment sur une 
autre façon d’aborder 
les sujets . Claire, 
ludique et passionnante, 
de plus dispensée par 
des formateurs qui 
savent parfaitement 
jouer sur leur 
complémentarité et leur 
sensibilité.
Une autre manière 
d’être efficace et d’aller 
à la rencontre de “nos 
dragons” pour danser 
avec eux !



Programme
découverte

Au cours de cette formation 
vous découvrirez la 
philosophie sous jacente de 
Dragon Dreaming, ses 
nombreux outils pratiques 
adaptés au nouveau monde en transition, ainsi qu’à ses processus 
d’intelligence collective pour mener à terme des projets fédérateurs et 
porteurs de sens.

Vous découvrirez des outils qui 
s’avèreront d’une grande utilité 
pour la gestion de vos réunions et 
de vos rencontres de travail.

Des outils

 

Vous vivrez des processus qui 
favorisent grandement le dévelop-
pement de l’intelligence collective 
de votre équipe. 

Des processus

Vous vous reconnecterez avec une 
culture qui nous invite à redonner 
du sens à être et faire ensemble. 

Une culture 
gagnant-gagnant-gagnant

de vos rencontres de travail. de votre équipe. 

Réaliser ses rêves et projets
Innovant, simple, collaboratif et ludique

Une approche 
systémique 
en 4 étapes 

pour la conception, la 
gestion, 

la réalisation de 
projets et d’organi-

sations.

Un
e n

ouvelle culture de projet

Votre vie,
vos rêves, vos 

entreprises
 sont vos plus grands 

projets.
Osez vivre !

Oser les réaliser ! 

La vie est un projet Au 
coeur de ce 

changement, 
la société , la vie a 

besoin de créativité et 
de  collaboration sans 
limite  pour inspirer les 

nouveaux modèles 
de demain.

U
n m

onde en . .. ..  mutation



Mélange équilibré de théorie, de pratique et 
d’expérimentation de la méthode en temps 
réel sur un projet concret.

Objectif:  Découvrir la méthode Dragon Dreaming  et apprendre à l’appliquer sur 
un projet concret.

Durée et coût de la formation découverte : 18 heures
Tarifs ajustés sur demande.
Prise en charge possible par la formation professionnelle.                   

- Apprenez les ingrédients et séquences de chaque étapes d’un projet réussi
- Déterminez votre type de personnalité et équilibrez le groupe “projet” en conséquence
- Faîtes le pont entre rêve et plan avec des processus de clarification des objectifs et du but 
- Vivez la conception d’un «Karabirrdt», véritable ligne de vie de votre projet
- Expérimentez les outils innovants de chaque  étape du “Dragon Dreaming”
- Célébrez votre chemin parcouru durant le stage
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Pour ceux et celles qui 
pensent qu’on peut agir 
différemment  et qu’il est 
possible de réaliser ses rêves 
en réconcilant l’humain et 
l’environnement



Nos
L’équipe Dragon 
Dreaming France est a 
votre écoute pour vous 
apporter la réponse la 
plus juste à vos besoins. 
Au sein de l’équipe, nous 
cherchons à véhiculer la culture gagnant-gagnant et incarner dans 
notre quotidien la philosophie de Dragon Dreaming, à la fois humaniste 
et diriger vers le futur émergeant.

Formateurs

Formateur - Facilitateur

Ingénieur en biologie et facilitateur, Julien a créé BIOM21 dont la mission 
est d’accompagner les individus, les organisations, les entreprises à entrer
en douceur dans l’ère du XXIème siècle, en prenant la nature comme modèle. 
Une expérience de 7 ans comme consultant en sécurité des produits chimiques
lui a permis de mesurer les enjeux actuels que traversent les entreprises.
Formé à «Dragon Dreaming» sur le terrain depuis 2015, il accompagne
aujourd’hui les organisations sensibles à des valeurs humanistes à déployer
leurs projets de manière durable et dans une optique systémique. Egalement

Nicolas est impliqué dans la mise en place d'une monnaie locale à Lyon. 
Il a animé un éco-centre alternatif prés de Genève, un lieu qui lui a permis 
d’explorer  pendant 5 ans ses domaines favoris : la finance alternative,  
les outils de co-création, l’intelligence collective et les modes de 
gouvernance  innovants. Formé au consensus avec Jack Reed, à la Sociocratie, 
aux outils de «territoires en transitions» et facilitateur de plusieurs méthodes 
participatives, Nicolas a co-organisé la venue de John Croft pour le 
premier stage «Dragon Dreaming» en France en Novembre 2011. Il a, de 
plus, suivi le stage intensif en juin 2012 et transmet depuis les bases 
de cette méthode.

Formateur - Facilitateur
en faire une véritable opportunité d’évolution personnelle et collective.



Votre 

L’équipe Dragon 
Dreaming France  est a 
votre écoute pour vous 
apporter la réponse la 
plus juste à vos besoins. 
Pour cela, nous mettons 
à votre disposition un interlocuteur privilégié  pour toutes vos 
questions et suggestions, afin d’établir dès à présent une relation 
gangant-gagnant.

Contact :

+33(0)6 18 71 46 31

contact@biom21.fr

www.biom21.fr
www.linkedin.com/in/julienberlusconi

Facilitateur - Formateur
Dragon Dreaming France

-Rhône Alpes-

contact

Julien Berlusconi

Documentation complémentaire 
sur le site français

www.revedudragon.org

Dragon Dreaming France




