DEMANDES À CEUX QUI UTILISENT ‘LES PISTES DE DANCE CNV’
de la part de Bridget Belgrave et Gina Lawrie
Nous sommes confiantes que, devant chacune de
ces demandes, vous entendrez un ‘s’il vous plaît’.
Nous désirons ainsi respecter les besoins qui
pourraient vous empêcher d’y accéder. Nous vous
demandons également de tenir compte de nos
besoins, d’apprécier notre vulnérabilité et notre
désir de contribution. Notre vœu est que cela vous
inspirera à agir conformément à nos demandes.

Si vous désirez traduire des matériaux Pistes de
Danse
• prenez contact avec nous afin d’en parler,
avant de commençer.

Si vous avez l’élan d’agir selon nos demandes,
ceci comblera nos besoins de :
lien, encouragement, reconnaissance, cohérence,
clarté, respect pour le soin que nous prenons à
faire ce travail, maintien de la qualité de ce
travail, faire le meilleur usage du temps de
chacun, soutien financier, créativité, synergie,
retours, reconnaissance de notre contribution,
satisfaction de voir diffuser notre travail,
opportunité de contribuer à la vie.

Nous préférons, toujours dans un souci de
qualité, que les Pistes de Danse soient utilisées
telles que nous les avons conçues. Si néanmoins
vous leur apportez une adaptation,
• merci de nous en transmettre copie et
• de mentionner sur votre version
« Adaptation des, ou inspiré par, ou basé
sur Les Pistes de Danse CNV de Bridget
Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com »

Si vous désirez utiliser les Pistes de Danse pour
un groupe :
• prenez d’abord connaissance du Manuel de
l’animateur (si vous pouvez le lire en
anglais ou en allemand)
• remettez un exemplaire de cette page-ci à
chaque participant (lorsque cela est
pertinent)

Si vous créez quelque chose de similaire,
• nous vous serions reconnaissantes de lui
choisir un nom qui le distingue clairement
de notre appellation, qu’il s’agisse de
« Pistes de Danse CNV » ou de « Cartes de
Danse », et d’indiquer « Adapté de (ou
inspiré par) les Pistes de Danse CNV de
Bridget Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com ».

Si vous désirez obtenir des matériaux des Pistes
de Danse :
• merci de vous adresser directement à nous
ou à un distributeur. Vous trouverez à
notre site-web les informations nécessaires
pour passer commande.
Si nos prix vous empêchent de commander ces
documents,
• n’hésitez pas à nous faire parvenir par
courriel le montant que vous seriez prêt à
nous verser. Nous tenons en effet à ce que
la CNV soit accessible à tous quelle que
soit leur situation économique, alors
n’hésitez pas à nous contacter.
Si vous décidez de copier ces documents après
avoir lu les demandes ci-dessus,
• merci de nous faire un don d’un montant
équivalent à nos prix. Si vous manquez de
ressources pour faire cela, veuillez voir la
demande précédente.
• merci également de tenir compte du code
couleur utilisé et de mentionner

clairement ‘Les Pistes de Danse CNV de
Bridget Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com’

Si vous organisez un atelier ou une formation où
il s’agit principalement des Pistes de Danse,
• merci de faire apparaître dans votre
publicité la mention suivante : « Les Pistes
de Danse CNV sont une méthode
d’apprentissage de la CNV créée par
Bridget Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com »
• au cours de la session, merci de remettre
aux participants nos coordonnées pour leur
permettre de se procurer les matériaux
des Pistes de Danse.
Si vous désirez contribuer à rendre les Pistes de
Danses accessibles à d’autres,
• merci de faire un don

N’hésitez pas à nous contacter:
info@NvcDanceFloors.com
www.NvcDanceFloors.com

