NOTRE JARDIN DE COQ’ÂME – Poulailler Song
RESPECT

+

Bienveillance :

 Non-jugement
 Respect de chacun dans ses choix, ses
idées et son rythme. Confiance à priori

Confidentialité :

 Le groupe est un espace de parole
sécurisé
 J’évite les apartés concernant
situations et personnes et je
communique directement avec ces
dernières si besoin.
 Je réserve mes préoccupations
personnelles aux espaces privés

Conscience du temps imparti

 dans la prise de parole au sein du
collectif. J’évite les redondances.

Écoute Active :

 J’écoute pour Comprendre,

pas pour Répondre.

LIBERTE /Engagement

=

JOIE /COOPERATION

Souveraineté :

 J’ai le droit et le devoir d’exprimer
mon point de vue
 Il m’appartient de dire ce qui ne me
convient pas, m’interroge ou me
touche.
 Je suis attentif à mes besoins et je
trouve ma place en étant à l’écoute de
moi-même et du confort du groupe.
 Je tricote pour (me) détendre
l’atmosphère







Je parle en mon JE :

 En tenant compte de mes ressentis et
émotions dont j’assume la
responsabilité
 Ma vérité n’est pas LA vérité, elle est
importante car elle y contribue au
même titre que celle des autres.
Nous sommes tou(te)s garant(e)s des
engagements collectifs




Je suis ici pour contribuer à créer un
monde où il fait bon vivre.
Ce monde commence dans le regard
et le soin que je porte sur lui et sur la
relation à moi-même. De la même
manière je prends soin de ma relation
aux autres.
La différence est source de richesse :
Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin.
Je contribue à l’esprit de coopération
qui améliore les situations et permet
d’accéder à plus grand que nous
Je m’implique sérieusement sans me
prendre au sérieux.
Je cultive la présence, l’engagement,
la gratitude, je participe à la légèreté
et à la beauté du monde.
Je tricote une tendre atmosphère

