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ETRE 
INCARNER les valeurs de la CNV 

INDIVIDUELLEMENT et COLLECTIVEMENT 
Partir de l’élan/talents/compétences/richesses 

individuelles 
1. «Je » : CONGRUENCE INDIVIDUELLE 

2. ETRE ENSEMBLE UN « NOUS » 
COHERENT & INSPIRANT 

CONNEXION - ECHANGES 
CIRCULATION DES RICHESSES 

au sein du réseau CNV 

 

RAYONNEMENT – 
CONTRIBUTION - PROJETS 

de la CNV 

PARTAGE DES PROJETS ET INITIATIVES 
portés par l’élan, le feu sacré 

 
 
 
 
 

PLACE D’ÉCHANGE =  
LIEU DE REALISATION DU « NOUS »   

DANS DES PROJETS  
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ 



CERCLE « ETRE » 
 
Tout part de là, de l’être de chacun et de notre « être » ensemble. 
� Concrètement, le rôle de l’ANCV pour ce cercle :  
- Vivre et soutenir la congruence, en incarnant les valeurs de la CNV dans nos 

fonctionnements 
- Ecouter ce qui est vivant en nous, partir de nos élans 
- Trouver des outils concrets pour être en connexion avec la joie de vivre (Robert Greuillet 

veut bien y contribuer) 
- Vigilance et soutien au travail sur soi (guérison, transformation personnelle) 
- Soutenir la révélation des talents personnels ? 
- Définition claire du statut de « Transmetteur certifié » ? et repères clairs pour intervenir en 

toute sécurité/sérénité 
- Vivre l’authenticité entre nous (oser se dire) 
- Aider chacun à trouver sa place 
 
CERCLE « CONNEXION –ECHANGE- CIRCULATION DES RICHESSES  - PROJETS » 
 
� Concrètement, le rôle de l’ACNV pour ce cercle :  
Créer des outils pour  

- favoriser la connexion entre nous, malgré la distance, rester en lien avec le vivant 
de chacun  

- soutenir les initiatives, favoriser la circulation des richesses et la coopération sur 
des projets. 

 
- Proposer des modalités de valorisation de nos richesses et des modalités d’échange, 

création/proposition d’outils 
- « Place d’échange du réseau CNV» sur internet (ou réseau social CNV) 
- « Monaies plurielles »  
- Bases de données compétences 
- Fiche projet (jalons d’avancement des projets) 
- Fiche individuelles vivantes (actualisable en permanence) 

- Transparence sur les projets 
- Décloisonnement inter-culture (ex France – Inde / NVC Summer Festival) 
- Projets transversaux associant formateurs, transmetteurs, praticiens... 
- Ouverture à d’autres réseaux qui partagent  les mêmes valeurs 
- Plus de sociocratie 

 
 
CERCLE « RAYONNEMENT – CONTRIBUTION à la société - PROJETS » 
VISIBILITÉ – CREDIBILITÉ – ATTRACTIVITE de la CNV 
 
But : toucher tous les publics à tous les niveaux de la société (enfants, jeunes, justice, 
politique, enseignement, acteurs sociaux, entreprises, ONG ...) 
 
� Rôle concret de l’ACNV :  

- soutenir les initiatives et la réalisation des projets 
- Trouver des subventions 

 
Idées d’actions et de projets : 



- Festival annuel de la CNV (comme l’événement du 1er mai, ampleur ++)/ Grands 
évènements 

- Vidéo d’histoires clef de la CNV sur youtube (ex « en 2 jours de CNV elles relèvent leur 
voile ») 

- Réalisation de films :ex scénographie du livre de Anne Van Stappen, documentaire : 
histoire de la CNV et l’ACNV.. 

- Création de jeux électronique CNV  
- Camps d’été international de la CNV en France 
- Formation auprès des personnes démunies (nos « intouchables ») 
- Soutenir les enfants en souffrance à l’école 
- Soutenir les associations et ONG pour reformuler leur discours dans un langage motivant 

(au lieu du langage militant qui stimule l’opposition et la réactivité) 
- Théâtre CNV 
- Approfondir l’école de médiation 
- Soutenir/participer au réseau des « transmetteurs for peace » européen  
- Créer un lieu de vie pour la CNV (école CNV + agro-écologie). 
 
 
Comment/à quoi chacun des membres de notre table souhaite contribuer : 
 
- Robert Greuillet : créer des outils concrets pour aider à se connecter à la joie de vivre 
- Nicole Cannepin : élan local, être un « transmetteur certifié » pour développer des 

interventions professionnelles auprès de ADMR, foyers logement, Mairie... 
- Isabelle Desplats : élan pour participer à la création d’une « place de marché » pour 

faciliter la reconnaissance et la circulation des richesses au service de nos projets (cf 
travail de JF Noubel/TheTransitioner que j’aimerais contribuer à mettre en oeuvre au 
service de notre réseau CNV) 


