
La Première Assemblée internationale des Coordonnateurs 
En route . . . ensemble 

18 au 21 mai 2014 
 

Pour la toute première fois : 
Une assemblée de deux jours et demi, face à face, 

juste pour les coordonnateurs de l'Institut de Focusing 

 

Cette Assemblée internationale sera révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire que les 
coordonnateurs de l'Institut de Focusing se réunissent pour une longue période de temps afin de 
discuter de ce que nous sommes, comment nous voulons être ensemble, et comment nous voulons 
être dans le monde. Nous sommes en mesure de nous organiser nous-mêmes. 

Nous siégerons à la limite de notre savoir et découvrirons ensemble ce qui est souhaitable ou qui 
a besoin de se passer ensuite. Nous allons prendre des décisions et poser des gestes concrets 
concernant notre avenir commun. Nous resterons fidèles à notre engagement à protéger « le grand 
espace » et à trouver des façons d'être ensemble qui soient en accord avec notre processus de 
Focusing. 

Nous sommes conscients de notre diversité linguistique. Nous voulons encourager chacun à 
parler dans sa langue maternelle et nous invitons tout le monde à rendre cela possible. Parce que 
nous n'avons pas de budget pour embaucher des traducteurs, nous espérons que les personnes 
capables de traduire assisteront à l'Assemblée et partageront généreusement cette tâche. Nous 
nous proposons de prendre le temps et d’aller lentement pour permettre la traduction. 

Voici une description de notre plan tel qu'il est aujourd'hui : 

PROGRAMME 

La première nuit, nous allons commencer par un bref moment de bienvenue, suivi de Focusing en 
groupes de quatre. Comme vous serez peut-être fatigués par le voyage ou la transition de la 
troisième Conférence internationale de thérapie d’orientation Focusing – TOF (FOT), vous 
choisirez peut-être de faire du Focusing avec des gens qui parlent votre propre langue. Nous 
souhaitons que votre entrée dans  cette Assemblée  se passe avec le moins de stress possible. 
Ensuite, nous allons nous réunir en grand groupe et nous nous exprimerons brièvement en cercle, 
en guise de rituel de bienvenue. 

Les deux journées : 

Nous allons commencer chaque jour avec des échanges de Focusing, puis nous nous répartirons 
en groupes de huit. Il n'y a pas de thèmes assignés. Ces petits groupes vous donnent le temps de 
parler de ce dont vous avez besoin de parler. Tout le monde va écouter. Le rythme sera lent, 
permettant de faire face aux défis de la langue et à la nécessité d’aller vérifier à l'intérieur de 
nous-mêmes afin que nous puissions être présents, là, à partir de notre être dans sa globalité, pas 
seulement avec notre intelligence, ou tout simplement nos émotions. C'est une occasion pour 



vous de clarifier votre vérité, de la partager avec vos collègues coordonnateurs du monde entier, 
et d’écouter attentivement les autres. Le fait d’être l’un avec l'autre, en face à face, dans ces petits 
groupes, permettra l’émergence d’une fertilisation croisée, de connexions et d’un soutien profond 
comme nous savons que cela peut se produire lorsque des personnes qui pratiquent le Focusing se 
rencontrent. 

A la fin de la matinée, nous allons tous revenir dans la grande salle et utiliser « la technique de 
l’espace ouvert » (Open Space method) pour identifier les thèmes et les questions nécessitant un 
examen plus approfondi. Il y aura un certain nombre de grands tableaux placés autour de la pièce 
à cet effet. (Les thèmes similaires seront regroupés sur la même page). Au cours de la pause 
repas, vous aurez le temps de vous promener et regarder les feuilles, en ressentant quel sujet attire 
le plus votre attention. 

Au début de l'après-midi, de nouveaux groupes se formeront. Chacun se placera à côté du thème 
qu’il ressentira comme le plus vivant pour lui à ce moment-là. (Vous pouvez passer à un autre 
groupe à tout moment si cela vous convient). La discussion de groupe de l'après-midi durera deux 
heures. 

Nous ne savons pas à l'avance quels sujets seront abordés. Aucun n’est « exclu » ni « imposé». 
Voici quelques-unes des questions qui ont été soulevées sur la liste de diffusion : 

• Comment procédons-nous et comment prenons-nous des décisions en tant que communauté de  
  coordonnateurs ? Quelle est notre « philosophie opérationnelle » ? 

• Comment pouvons-nous participer de façon optimale à la gouvernance de l'Institut de     
  Focusing? Quel pouvoir nous paraît juste? 
 
• Nous comptons un nombre croissant de petits groupes régionaux et/ou nationaux opérant sur la     
  base de modalités de Focusing saines. Comment l'Institut de Focusing peut-il soutenir et   
  féconder ce bon travail à l’échelle locale ? 
 
• Comment notre groupe de coordonnateurs peut-il soutenir et enrichir cette réalisation  
  locale ? Quel rôle voulons-nous jouer dans la communauté élargie de Focusing ? 

• Qu'est-ce qu'un coordinateur ? Qui décide de la façon dont un nouveau coordonnateur est 
formé, et quelles sont les autres options possibles ? 

• Comment pouvons-nous travailler ensemble en tant que coordonnateurs et comment pouvons-
nous communiquer dans le monde entier après cette réunion ? 

On s’attend à ce que des idées, des propositions et des plans d'action découlent de ces groupes 
d'intérêt. 

Après une pause, nous nous réunirons à nouveau en grand groupe. Les personnes qui auront, dans 
l’espace ouvert, produit quelque chose qui leur tient à cœur, seront invitées à partager leurs 
découvertes avec le grand groupe. Ce grand rassemblement, chaque jour, nous laissera le temps 
d'entendre à la fois des propositions élaborées, en gestation ou naissantes relatives aux décisions 
et actions émergeant des discussions. 



 

Notre dernière matinée sera consacrée  à la consolidation de nos idées, à la prise de décisions 
lorsque nous serons prêts à le faire et à clarifier les étapes à venir. 
 

FACONS DONT VOUS POUVEZ INTERVENIR À DISTANCE 

Nous espérons pouvoir réaliser des enregistrements vidéo et afficher les grandes sessions de 
partage de groupe décrites ci-dessus, sur la page de ressources pour les coordonnateurs sur le site 
de l'Institut, pour ceux qui ne peuvent y assister. Ces données contiendront les idées, les décisions 
et les plans d'action issus du travail de chaque jour, incluant le contenu de la rencontre finale 
avant le déjeuner, le dernier jour. 

La prochaine étape requiert un ou des volontaire (s): quelqu'un qui a la capacité technique à 
concevoir un plan de partage de vidéos (et/ou en streaming) des fichiers plus longs de 
l'Assemblée et une personne capable de mettre en œuvre ce plan lors de l'Assemblée. 

En outre, nous vous demandons d’envisager de tenir des rencontres régionales, des appels 
conférences, etc. dans les mois précédant l'Assemblée internationale. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez suivre un format semblable à celui du Focusing, puis partager votre propre réflexion et 
recueillir des idées, des propositions et des plans d'action émergents. 

Nous voulons que vos voix fassent partie intégrante du processus. Nous vous invitons à nous 
envoyer, à l’avance, une vidéo de 5 minutes réalisée à partir de vos rencontres régionales. Nous 
aimerions partager ces vidéos avec l’assemblée, de sorte que nous pourrons entendre ce que vos 
rassemblements régionaux ont élaboré, et nous tenons à vous voir tous à l'écran. Malgré le fait 
que nous aimerions vous entendre dans votre propre langue, nous aimerions recevoir un résumé 
en anglais de la vidéo, puisque nous ne savons pas encore quelle sera la disponibilité des gens 
prêts à se porter volontaires pour traduire en différentes langues. 

Il y aura des moments tout au long de l'Assemblée internationale où nous partagerons ces vidéos 
avec le grand groupe, afin que vos pensées puissent être incluses dans le processus. 

Dépendamment de l’intérêt et de l’énergie disponibles, en soirée, il pourrait y avoir une 
téléconférence avec les personnes qui ne seront pas présentes, leur permettant d’avoir accès aux 
discussions de la journée. 

Nous espérons également que la liste de diffusion sera active pendant ce temps pour que les gens 
réagissent à ce qu'ils voient sur les bandes vidéo des séances de l'après-midi. Quelqu'un, à 
l'Assemblée, mettra les messages provenant de la liste de diffusion sur un babillard, dans la 
grande salle de groupe. 

Nous voulons inclure le plus possible de voix et de visions provenant du monde entier. 

De la part du Groupe des Huit : 

Ann Weiser Cornell , Marine de Fréminville , Hejo Feuerstein , Rob Foxcroft , Mónica Gómez 
Galaz , Jim Iberg , Akira Ikemi , Beverly Shoenberger. 


