
COMPTE RENDU TABLE WORLD CAFE (3 mai 2009) : 
Eliane, Nicole, Marie-Christine, Laurent, Yoram, Jean-Yves, Jean-François 

 
Rappel de la question �  Quels développements de la CNV voyons nous pour l’Association CNV 
France pour les 3 ans à venir ? Comment nous y incluons nous ? 
 
Tour de table initial : 

• Yoram : Créer une structure qui aide chaque personne à partager la CNV comme les actions 
de soutient des animateurs de Groupes de Pratiques réalisées aux Pays Bas 

• Marie Christine : Contribuer à faire approcher la CNV aux enfants et aux jeunes en prenant 
en compte les aspects financiers  

• Eliane : Forte connexion avec François pour de grands événements comme par exemple les 
théâtres interactifs. Créer et élargir nos modes d’interventions pour toucher les personnes 
qui n’ont pas l’argent ou la culture de venir à des stages. 

• Nicole : Faire vivre les liens de vie et les lieux d’accueil comme ceux réalisés en Région 
Lyonnaise 

• Jean-Yves : Comment le noyau peut aller vers la périphérie qui peut se relier au noyau… 
Toucher au quotidien la CNV pour le plus grand nombre. Agir pour les liens Régionaux – 
locaux 

• Jean-François : Engagements pour le plus grand nombres, pratiquer la CNV sur le terrain, 
travailler sur les structures, fournir une vision globale en créant des synergies et des liens 
au service des projets (petits ou grands) 

 
Synthèse de la table avant les missions d’ambassade : 

• Volonté de diffusion au grand public, aux enfants … sans barrières financières, 
• Plusieurs formes de transmission avec les Ecoles de vie et les liens avec les groupes, 
• Soutien individuel pour ceux qui voudraient diffuser la CNV 
• Synergie des réseaux 

 
La récolte finale (en version pop corn, cf schéma global ordonné plus loin), les pistes de travail 
pour l’ACNV sur les 3 ans à venir : 

• Résolution des conflits, médiation, 
• Créer et nourrir des liens les uns les autres, 
• Créer des formations pour les moins de 25 ans (écoles, facs …) 
• Clarifier les statuts et contenus pour les transmetteurs, 
• Incarner nos rêves d’abondance pour supprimer les freins à la création et la créativité de 

chacun, 
• Donner une visibilité médiatique à la CNV, 
• Créer des projets de masse en France et à l’International, 
• Créer un Festival International de la CNV, 
• Réaliser des films, des vidéos, amener la CNV sur You Tube, 
• Apporter la CNV aux éducateurs dans les collèges et lycées, avec également une écoute des 

familles, 
• Offrir la CNV aux impécunieux en amenant la CNV chez les travailleurs sociaux, les centres 

médicaux spécialisés, en trouvant les subventions (locales, régionales, nationales 
européennes) pour des formations et des projets à long terme, 

• Créer des organisations de soutien aux transmetteurs, 
• Amener la CNV dans le monde politique, 
• Renforcer la communion des talents avec l’Art Thérapie, 
• Créer les conditions de Paix et d’Amour inconditionnel dans les écoles, 
• Apporter du soutien aux personnes touchées par la CNV, 
• Etre soi même et dans l’ACNV qui favorise l’expression et la réalisation des talents, 
• Etre créatifs ensemble dans des projets concrets, 
• Lieux où nous pouvons vivre ce que nous incarnons en confiance et sécurité, 
• Créer des outils concrets pour la joie de vivre, 
• Théâtre CNV, 
• Des réseaux au service des projets en créant une vision globale et des synergies, 
• Garantir la transparence et la lucidité de l’expression de la CNV dans les Médias, Internet, 

la recherche de subventions, 
• Des projets de grande ampleur avec des transmetteurs et des conférenciers, 
• Travailler les métiers de l’Education, des prisons, des travailleurs sociaux. 



Notre inscription personnelle dans le plan de travail 
triennal de l’Association CNV France. 

 

Laurent : Participer à la réalisation du Film sur la CNV, 
 
Eliane : Notamment avec le théâtre et la CNV : Soutenir des 
projets, et  participer à la réalisation de grands événements, 
 
Jean-François : Investissement dans les outils informatiques 
(WIKI, Internet), créer des synergies entre tous les projets, 
 
Yoram : Création de système de soutien pour qu’un formateur 
soit en appui aux transmetteurs CNV. Participer à la 
réalisation d’un DVD CNV, 
 
Jean-Yves : Participer dans les organisations locales pour 
porter les valeurs de la CNV, 
 
Nicole : Les lieux de vie, création de Films et matériels CNV, 
Chanter à Bercy 
 
Marie-Christine : Les impécunieux en France, Théâtre CNV et 
créer des alternatives aux aspects financiers. 
 
 
 
 

Afin de tenter une vision globale des projets, activités, 
valeurs, synergies et réalisations à vivre avec l’ACNV pour les 
3 ans à venir, j’ai repris le schéma que Françoise Keller a 
réalisé en le complétant avec nos propres productions non 
retranscrites par Françoise. 
 
Merci de me donner votre point de vue sur ce schéma qui 
pourrait servir d’illustration dans le WIKI de notre vision des 3 
ans à venir en le conservant en l’état ou en le simplifiant.  
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ETRE & FAIRE 

Au service des PERSONNES 

Des PROJETS CONCRETS 

Pour que les élans des personnes se transforment en projets concrets, pour que les projets concrets soient au service des personnes… 
 

METTRE EN COMMUN, SYNERGIE, ACCEPTER LA DIVERSITE, ECHANGER, FAIRE CIRCULER L’INFORMATION 
SOUTENIR PROJETS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, RECHERCHER SUBVENTIONS, ETAYER PROJETS, PRENDRE SOIN DES PERSONNES, REPERER, AIDER A REPERER 

LES RICHESSES, TRAVAILLER EN MODE PROJETS, DECLOISONNER, CREER DES PONTS DANS LES ORGANISATIONS, LEGERETE 

 
JEUNESSE    EDUCATION    POLITIQUE      SOCIAL   SANTE   ECONOMIE 

 
Enfants, Ados    Familles, Ecoles       Conseils de quartiers  Action Sociale               Prisons            Psychiatrie     Entreprises 
           Personnes démunies en difficultés financières   Hôpitaux 

DANS LES MILIEUX DE NOTRE VISION 

 
PAIX  NON VIOLENCE   ACCUEIL INCONDITIONNEL  BIENVEILLANCE  AMOUR   LIBERTE  RESPECT  EQUITE 

 FRATERNITE  ETRE SOI-MEME PRESENCE  PUISSANCE DE L’EMPATHIE  INCARNER LA SPIRITUALITE DANS LE REEL 

PORTES PAR DES VALEURS COMMUNES 

UNE ORGANISATION VIVANTE 

 

Vivre ce que nous 
voulons créer 

Démontrer que c’est 
possible 

Rayonnement de la 
CNV 

Visibilité – 
Crédibilité 
Atractibilité 

Viser transformation 
sociale 

Apporter richesse au 
monde 
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- Salons 
- Grands événements 
- Festival CNV 
- Conférences 

 

JOIE 
Art Thérapie 

Théâtre 

Lieu d’accueil CNV 
Lieu de vie CNV 
Lieu ressource 

Evénements 

Gratuité 

Internet 

WIKI 

Vente de livres, Jeux, 
Films, DVD, Théâtre, 

Chanson 

Wiki Education 
Internet 

Pages perso Wiki 

Groupes de pratiques 

Transmetteurs 

Système de soutien International 

Europe 

Francophonie 

Autres réseaux 
FONCTIONNER EN MODE PROJET 

LEGERETE 
ALLEGER MODES DE FONCTIONNEMENT 

SYNERGIE DES RESEAUX 

Les PERSONNES au centre Les PERSONNES en lien 

Ni plus que toi, Ni moins que toi, Juste ensemble 


