22 enfants de l’Institut Douglas
deviennent dragonniers pour Noël
C’est dans une grande effervescence que 22 enfants vivant des défis particuliers ont
rencontrés les maîtres Dragonniers Martial Grisé et Maryse Pepin quelques jours avant
Noël 2017. Grâce à une collaboration spéciale entre les créateurs de Seyrawyn et les
intervenants de l’Institut Douglas de Montréal, chacun de ces jeunes a appris à connaitre
l’univers des dragonniers et choisi son dragon préféré. Peu après, à leur grande surprise,
ils ont tous reçu un livre et un oeuf de dragon Seyrawyn en cadeau!
« Vous auriez dû voir leurs sourires éclatants et leurs yeux brillants! s’exclame
Sylvain Lacroix, instigateur du projet et également devenu dragonnier en même
temps que ses jeunes. Je suis convaincu que nous allons faire un bon bout de chemin
avec nos dragons! »
De plus les auteurs avaient organisé une cérémonie officielle pour accueillir les nouveaux
dragonniers au sein d’une communauté mondiale qui compte plus de 28000 personnes à
ce jour. Dans la féérie du moment, les enfants ont tous été assermentés de façon officielle
par Maryse Pepin alias Marie-Calina. Répétant les paroles magiques du Serment des
dragonniers, ils se sont engagés, entre autres, à prendre soin de leur oeuf de dragon, à lui

enseigner par l’exemple, à respecter le code de vie des dragonniers (respect,
connaissances et défis) et enfin à utiliser leur nouvelle force pour s’améliorer. C’est
d’ailleurs avec une grande fierté que chacun est venu faire inscrire son nom dans le
Grand Registre des dragonniers. Ils ont finalement fait un vœu en posant, les yeux
fermés, leur nouvel allié sur un œuf de Dragon noir épique, celui du courage.

« Le concept des dragons qui partagent leur force avec leur dragonnier semble avoir
particulièrement touché ces jeunes. Nous utilisons l’imaginaire pour renforcer leur
confiance en eux, et ça, c’est vraiment l’important! » déclare avec un sourire
Martial Grisé alias Grim McGray.
Les auteurs Martial et Maryse répandent leur magie en changeant plus souvent
qu’autrement le monde des enfants, un oeuf de dragon à la fois. À l’aube de l’année
2018, il souhaitent que la magie illumine vos vies, vous aussi!

Martial Grisé auteur, Sylvain Lacroix intervenant et Maryse Pepin auteure

Pour faire un don à la Fondation de l’institut Douglas :
http://www.fondationdouglas.qc.ca/faire-un-don
www.seyrawyn.com
#Seyrawyn #MartialGrisé #MarysePepin #Oeufdedragon #InstitutDouglasMontréal
#dragonniers #cérémoniededragonniers

