
Rencontre « diffusion de CNV en Pays de Loire » 24/11/2011

Mon souhait en proposant cette rencontre est de créer des liens entre les différentes personnes de la
région engagées dans la pratique et la transmission de la CNV pour favoriser sa diffusion.

L'ordre du jour que je propose vise donc surtout à aider chaque participant à se connecter autant
que possible aux besoins qui le motive à pratiquer et transmettre la CNV et à rencontrer d'autres
personnes qui pratiquent et transmettent la CNV.

J'ai la croyance en effet qu'à partir de cette connexion, nous pourrons mieux faire émerger les
convergences et que c'est en restant relier à notre profondeur, que nous trouverons les stratégies les
plus satisfaisantes.

L'ordre du jour que je vous propose pour cette réunion est donc orienté dans ce sens.
Son objectif est de nous amener à une prise de décision par consentement pour un premier pas
concret qui nous permettra d'aller collectivement vers la satisfaction de nos besoins.

J'espère que vous l'apprécierez et reste à votre écoute pour l'adapter au mieux de nos besoins.
Bien cordialement,

François Jurbert

Proposition d'ordre du jour

• 14h00 Connexion : (30 min.) 

Chacun se connecte dans le silence à ce qui est vivant en lui au moment présent.
Ensuite, pour se connecter au groupe, chacun partage à tour de rôle ce qu'il a contacté. 
Pour favoriser la connexion, le reste du groupe se met à son écoute dans le silence . 

• Ce temps de partage pourra  être l'occasion de présenter brièvement (2 à 3 min.) :

• sa localisation (ville), son identité (nom, prénom) et son parcours en CNV,

• son intérêt pour des domaines particuliers de la CNV : médiation, éducation, ...

• 14h30 Exercice à trois : 30 min (3 x 10 minutes)

expression puis écoute d'une ou deux expériences de transmission représentative, et de
préférence satisfaisante, et des besoins qu'elles ont nourris. Dans cet exercice, 2 personnes
se mettent en position d'écoute pour aider la troisième à se connecter à ses besoins.

• 15h00 Célébration : (20 min) 

Partage en grand groupe centré essentiellement sur les besoins nourris (ou non) par les
expériences de transmission

Pause ?



• 15h30 Créativité en sous-groupes : (30 min) 

En fonction des partages précédents, les personnes positivement stimulées à travailler sur un
sujet ou thème l'annoncent pour permettre la constitution de sous-groupes de travail.

L'objet de ce temps de créativité est de partager pour faire émerger des stratégies qui
permettent de satisfaire plus ou mieux les besoins contactés lors du travail précédent grâce
au groupe. Les sous-groupes sont invités à s'organiser de façon autonome pour veiller à ce
que la parole circule et que le fruit de leur échanges soit consigné (choisissez un secrétaire !)

• 16h00 Mise en commun (10 min)

Chaque sous-groupe partage le fruit de son travail grâce à son secrétaire.

• 16h10 Prise de décision (30 min)

A partir des travaux précédents, un participant propose une stratégie parmi celles qui lui
semble répondre le mieux aux besoins du groupe (et pour la diffusion de la CNV en région).

Cette stratégie est alors soumise à une prise de décision par consentement selon le processus
en trois temps utilisé en sociocratie, à savoir que chaque participant est invité à tour de rôle à
répondre à la question

1. La proposition est-elle claire ?
En cas de besoin, la personne qui propose pourra alors répondre apporter la clarté demandée.

2. Qu'est-ce qui me plait et qu'est-ce qui me plait moins dans cette proposition ? 
La personne qui propose peut alors améliorer sa proposition en fonction des avis entendus.

3. Ai-je une objection à adopter cette stratégie (ici la question est de savoir si la stratégie est
acceptable et non de savoir si cette stratégie comble entièrement mes besoins) ?
En cas d'objection, l'objecteur propose une amélioration à la stratégie qu'il soumet au groupe
selon le même processus. 

Selon le temps restant à l'issue de cette prise de décision, une seconde proposition pourra
être soumise au groupe.

• 16h40 Clôture de la réunion (20 min)

Temps de connexion, tour de partage (2 min./pers.) et célébration :

• comment je me sens à la fin de cette réunion ? 

• quels besoins ont été nourris au cours de cette rencontre ? 

• 17h00 Bisous et départs


