Groupe de pratique CNV
francophone
international
en ligne
CO-ANIME PAR
Magdalena Sendor (Pologne)
formatrice certifiée, médiatrice, coach

Muce Tessonnier (France)
formatrice pré-certifiée, Professeur des écoles

QUAND ET COMMENT ?
Nous proposons un cycle de 10
séances à raison d’une séance par
mois.
Chaque séance dure 2h30
Chacun, participant ou formatrice s’engage
pour une durée de 10 mois, avec la
responsabilité de sa présence ou de son
absence en lien avec le soin apporté à ses
besoins et le soin pour le groupe.

PREMIERE SCEANCE
jeudi
24 Septembre 2020
à 16h par ZOOM
(l'heure de Paris)

COMMENT S’INSCRIRE ? VOICI LE LIEN

NOTRE INTENTION
Proposer un espace de pratique de la
Communication
Nonviolente
à
la
communauté francophone internationale
grâce à un outil virtuel (zoom).
Co-créer et
vivre l’expérience d’une
communauté apprenante irriguée par
l’intention de la CNV.
Enrichir et approfondir les compétences de
pratique de la CNV.

POUR QUI ?
Les personnes parlant et lisant un français
courant (pas de traduction prévue).
Les personnes ayant au minimum 4 jours
de formation aux bases de la CNV.
Les personnes ayant envie d'explorer et de
grandir en communauté.

Quel cadre pour pratiquer ?
Notre invitation est de créer un espace
sécure où chacun peut pratiquer et
expérimenter la CNV en toute
confiance. Notre stratégie préférée pour
cela est de co-créer une charte de
fonctionnement vivante et approuvée
par tous les membres de notre
communauté.

QUELLE CONTRIBUTION ?
Nous vous demandons une contribution
standard de 450 euros.
Nous souhaitons que l’argent ne soit pas un
obstacle à votre participation, alors, si vous
rencontrez une difficulté pour mobiliser vos
ressources financières, n’hésitez pas à nous
faire des demandes.
Nous vous laissons libre de participer avec une
contribution plus élevée, selon votre élan, dans
la conscience qu’en contribuant au delà de 450
euros vous offrez une possibilité à une
personne ayant moins de ressources que vous
de participer à cette aventure.

Combien serons-nous ?
Nous avons limité le nombre maximum de
places à 23.
Pourquoi ? Pour prendre soin de nous et de nos
interactions. L’écran de Zoom permet de
visualiser 25 images simultanément, au-delà
Zoom crée d’autres pages, nos yeux fatiguent
plus rapidement et notre concentration aussi !
Nous avons fixé le nombre minimum
d'inscrits à 8.
Pourquoi ? Pour faire varier avec aisance la
taille des groupes, ce qui permet plus de
richesse et de partages pour la co-construction
de nos apprentissages.

Vous ne pouvez pas assister à une séance :
Sous réserve que le groupe soit d’accord, nous prévoyons d’enregistrer les sessions hormis les
moments en petites salles. Les enregistrements seront mis à votre disposition au fur et à mesure des
rencontres.

Besoin de clarté ?
Envoyez nous vos questions à l’adresse
mail de Muce:
azimuth.musardestan@gmail.com
Nous vous répondrons avec plaisir le plus
rapidement possible.
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Équipement nécessaire :
Ordinateur de préférence
(éventuellement iphone, ipad,
tablette, si vous n’avez pas
d’autre choix).
Bonne connexion à Internet.
Un endroit confortable pour
participer à 2h30 de pratique
en ligne.

