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> WHOLENESS : On vient avec qui on est en entier, y compris ses valeurs, son être profond,
sa  part  féminine,  son intuition.  Conséquences :  de  nouveaux  modes  relationnels  (Care et  safe
space, communication consciente, convivialités, attentions comportementales, etc)

>  RAISON D'ÊTRE  ÉVOLUTIVE :  Non  seulement  on  centre  sur  l'intention  collective  (en
zappant les égos),  mais on voit  aussi  celle-ci  comme quelque chose qui  est à découvrir  et en
mouvement. L'idée que chaque entité socio-économique, pour mieux s'épanouir elle-même, doit
contribuer à plus vaste qu'elle, ouvre de nouvelles perspectives au concept de bien commun.

Rêve du dragon
Une approche inclusive et inspirée pour participer à la fondation de sociétés qui soutiennent la vie
(« changement de cap », « nouveau paradigme », « transition... »). Le rêve du dragon peut intégrer de
nombreux outils et développements :  je n’en donne ici que quelques éléments… 

Présentation détaillée en ligne sur
revedudragon.org

> Tout projet passe par 4 phases : REVE
(impulsion/intention/  visualisation...),  PLAN
(design/organisation...),  ACTION
(réalisation/gestion...)  et  CELEBRATION
(réjouissances et partage mais aussi ouverture/
diffusion/  évaluation/évolution…) :  chacune
est nécessaire pour pérennité..
>  Pour  faire  d'un  rêve  un  projet  collectif,
accepter  le  deuil  de  ses  dimensions
personnelles.
>  Faire  converger  les  forces  ('rêveur',
'planificateur', etc.), y compris celles qui sont a
priori opposés,
>  Utiliser  les  critiques  des  « détracteurs

actifs » et les retours hostiles non comme un frein mais comme un moyen utile pour progresser. Repérer nos vrais freins
éventuels, dans le langage même qu'on utilise, ou dans nos attitudes et nos croyances inconscientes,
>  Apprendre à  jouer  à  des  jeux gagnant-gagnant,  apprendre le silence (Pinakarri)  et  la  connexion au soi  profond,
apprendre à expérimenter ce qu'on ne sait pas (AHA), sortir de sa zone de confort…
> Pas de souci pour l'argent ou les autres ressources nécessaires au projet : poser les besoins, et chercher les moyens
d'y répondre : si le projet est juste  ils existent.
> Ne pas oublier de célébrer !

https://revedudragon.org/


Quadrant de Wilber : Individuel/Collectif et Intérieur/Extérieur
Je (intention) – Ça (comportement) – Nous (culture) – Ils/On (système /institution)

Subjectif
Pensées, émotions, souvenirs, 
états d’esprit, 
perceptions, 
et sensations
immédiates

Intersubjectif
Valeurs partagées,
sens communs,
langage, 
relations et 
arrière-plan culturel

Objectif
Corps physique (y compris le cerveau),

comportement visible
et mesurable,

compétences et
talents.

Interobjectif
Systèmes,
réseaux, 

technologie,
gouvernement et

environnement naturel



Croyances et rapport au travail

Aussi appelé effet Rosenthal et Jakobson, 
du nom de deux chercheurs américains qui
ont travaillé dessus dans les années 60.
Mythologie grecque : Pygmalion
était un sculpeur « puritain », qui
tomba amoureux de sa statue, et
elle s’éveilla à la vie grâce à la déesse
Aphrodite. On parle aussi de l’effet Golem
(être d’argile animé mais « inachevé », dans la
mythologie juive) pour désigner la même chose,
quand ça va dans le mauvais sens… 

Tableau sur les théories X et Y, 
développées par Ewan Mc Gregor 
dans les 60’s aussi : tout ça parle tout seul.

On peut remplacer « travail » par « activité… … et « l’homme moyen » par « un-e humain-e ».

Envie de changer de croyances ?
5 facteurs nuisibles à la souplesse cérébrale
Les antidépresseurs La rupture de vie sociale L’'information récurrente
L'appauvrissement microbiotique Le stress récurrent (production de cortisol)

évoqués par Pierre Marie Lledo dans son « TedxTalk » : cf Youtube
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Pour élaborer des demandes / propositions
1. Saisir une situation concrète insatisfaisante (premier ouvrage) ;
2. Observer et ressentir soigneusement, de tous les points de vue en distinguant faits, émotions,  

jugements, interprétations, etc. (voire Socioculture 1.
3. Questionner les besoins des personnes concernées et les dynamiques collectives ;
4. Formuler CRAPIO : Concret, Réalisable, Au présent, Positif, Intentionné et Ouvert/Opposable.

Merci à www.i-cc.fr pour ces deux infographies claires et belles !

Les grands enjeux de l’humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé,
l’éducation, l’économie, les ressources naturelles... mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations
capables de les résoudre. Notre enjeu principal est l’intelligence collective.   Jean-François Noubel, 2012

Si l’aliénation tient dans notre étrangeté à l’autre, alors l’émancipation se construit sur la connaissance de
l’autre. Et c’est donc par la rencontre, l’écoute, et la confiance en l’autre que peut se renverser un rapport
de pouvoir.  Simon Rupture, 2006

http://www.i-cc.fr/


Aussi audacieux soit-il d'explorer l'inconnu, il l'est plus encore de remettre en question le connu.        Kasper
Le plus grand ennemi des libertés individuelles, c'est l'individu lui-même.              Saul Alinski
Créer le monde que nous voulons est un mode d'action bien plus subtil, mais bien plus puissant que détruire
celui dont nous ne voulons plus.                    Marianne Williamson
En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout.          Camus 
Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et
distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle.          Saint-Ex
Quand la communauté le soutient, la personne l'élève .         
Tout seul on va vite, ensemble on va loin       proverbes africains
Un groupe de passagers dans un bus n'est pas une équipe. Elle peut le devenir si le bus tombe en panne. 

J-P Sartre
Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King


