
TECHNOLOGIES SOCIALES HOLISTIQUES

Un week-end dédié à une vision du monde plus vaste, à l'importance de se connecter aux sagesses 
ancestrales, au bienfait de prendre soin de soi et de sa communauté.
C'est une première, nous organisons ce stage au Labomatik, à la  Ferme du Collet, c'est une joie 
pour nous de compter cette ferme collective alpine écoresponsable parmi nos partenaires !
Deux journées sont proposées, il est possible d'en effectuer une seule, ou les deux, et de rester 
dormir sur place.

SAMEDI 25 JUIN 2022 : REVE DU DRAGON

Une approche ancestrale systémique issue de la culture aborigène qui permet de conceptualiser, de 
structurer et de réaliser des projets éthiques en faisant appel à l'intelligence collective.
Cette méthodologie permet de travailler de manière innovante, coopérative et durable. Le processus 
s’appuie sur 4 phases fondamentales : Le Rêve, le Plan, l’Action et la Célébration.

Cette matrice universelle inspirée du vivant développe sa dynamique créative et ludique, suivant 3 
principes fondateurs:
• L’évolution personnelle de chacun
• Le renforcement du collectif
• Au service du projet, de l’organisation, de l’environnement

LE RÊVE DU DRAGON c’est :
• Une nouvelle culture, une nouvelle posture
• Une méthode de co-réalisation de projet novatrice et inspirante
• Une boîte à outils d’intelligence collective en perpétuelle évolution
• Une communauté de facilitateurs et de projets à travers le monde 

Vos projets sont les bienvenus pour être travaillés par le groupe !



DIMANCHE 26 JUIN 2022 : CEREMONIE DE CACAO ET DANSES DE LA PAIX

Nous vous proposons lors de cette journée une cérémonie du cacao sacré venant du Pérou, rythmée 
par des danses de la paix universelle. Une belle médecine faite avec douceur, tendresse et amour 
inconditionnel.

Guidés par la roue médicinale andine (CHAKANA) et les danses de la paix universelle, nous 
explorerons une cérémonie guidée par quatre cycles : 4 éléments, les quatre saisons, les quatre 
phases de la lune, les quatre plans d'existence et les quatre animaux totems qui représentent chacun 
de ces passages de la vie.

La matinée nous découvrirons le SUMAK KAUSAI, l'art de vivre bien selon la tradition Quechua, 
ainsi que le MANDALA HOLISTIQUE, outils de création de vision collective ou personnelle, 
l'après midi nous ferons la cérémonie de CACAO accompagnée de DANSES DE LA PAIX 
UNIVERSELLE.

CONDITIONS D'ACCUEIL :

Hébergement du samedi soir et petit déjeuner du dimanche matin inclus.
Déjeuners du week-end et dîner du samedi soir partagés, prévoyez vos spécialités !

Les inscriptions s'effectuent via le formulaire à disposition sur notre site internet au bas de la page 
de l’événement. 
Écris-nous à papillons-voyageurs@ecomail.fr ou sur whatsapp au 07 85 86 97 01 pour plus 
d'information :)
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