
IMPULSE- LA TRANSITION
Permaculture Humaine AVEC 

RÉINVENTER L’AGIR ENSEMBLE
& CO-CRÉER DES PROJETS ÉCO-SYSTÉMIQUES

 3 RDV
OCT. NOV.

Chambéry - Dullin



Plus d’info & Inscription
En ligne

FB/Permaculture humaine & Intelligence collective
soufflecreatif73@gmail.com
http://www.soufflecreatif.org

ou Contactez-nous
06 74 78 10 59

Outiller votre envie d’agir
Dragon Dreaming* est un processus organique de projet en quatre phases inspirées 
de la culture aborigène et systémique : Le Rêve, le Plan, l’Action et la Célébration. 

Il permet d’accélérer, de structurer et d’optimiser la réussite de vos projets en 
intelligence collective en faveur du changement social, sociétal et environnemental.

Dragon Dreaming* c’est aussi une approche co-créative et ludique qui transforme les 
rêves -les inspirations profondes- en action et utilise différentes techniques du « Faire 
ensemble » en prenant soin des humains et du vivant.

Les Ateliers du changement 
2,5 jrs - De la théorie à la pratique -

Vendredi 29 nov. - 19h30
Samedi 30 nov. - 8h30-19h

Dimanche 1er - 9h-18h
Au Château Partagé à Dullin (73)

Inscription avant le 23 nov.19

Tarif : Frais d’organisation 50€/ pers. + Frais 
pédagogique : participation consciente

Demi-Pension + hébergement contacter le 
Château Partagé : 04 79 70 58 28

Webinaire
Changement de cap avec DD 

- Questions, réponses -

Lundi 28 oct. - 18h
Mardi 12 nov. - 20h

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
A3TvpJ7awp8BziYV6

Gianluca Figus
Cendrine Gottot

Yvan Schalenberger

Pour qui ? Toute personne, 
collectif, organisation... souhaitant 
agir en faveur de la transition.

Passer du rêve individuel au projet collectif.
Dépasser les blocages relationnels.

Re-dynamiser une équipe projet.

Conf’Active
Regard sur un monde en transition 

- Passer des rêves à l’action -
Jeudi 28 nov. - 19h30
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