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Editonos cellules « se
Même
causent » …

Actualités

« ll faudra beaucoup plus d’ordinacœurs que d’ordinateurs dans la
communication de demain » écrit
Jacques Séguéla, le plus célèbre des
publicitaires français.
Nos cellules vivent et communiquent !
Elles s’envoient des signaux plus ou
moins forts qui sont plus ou moins bien
reçus, et c’est ainsi que se font et se
défont les unions ou les haines.
Décrypter ces signaux, comprendre leur
rôle et leur fonction est complexe mais
merveilleux car c’est une promesse de
réparation, de cicatrisation et de
régénération.

L'ANM a fêté ses 25 ans
le 19 novembre 2018 à la rue La Pérouse, Paris 16e,
autour du thème :
Construire du commun dans un monde en perte de repères
PROCHAINEMENT SUR NOTRE SITE
toutes les vidéos de l'événement
•

Journée d’échanges avec Thomas FIUTAK le samedi 8
décembre, de 10h00 à 17h00 :
La médiation se préoccupe des intérêts, des besoins, des
peurs, des émotions des médiés. Le médiateur prend
soin de l’ontologie des médiés. Mais qui prend soin de
l’écologie personnelle du médiateur ? La sagesse
populaire nous dit que l’on n’est jamais mieux servi que
par soi-même mais aussi que le cordonnier est souvent le
plus mal chaussé. Alors qu’en est-il du médiateur ?
Thomas FIUTAK nous propose de partager sa réflexion
et son questionnement sur l’ontologie du médiateur en
lien avec sa mission de « Caring and sharing ».
Nombre de place limités.
Inscription

•

Le prochain Dîner des Ambassadeurs de la médiation
se déroulera le mercredi 12 décembre 2018 au Tribunal
de commerce de Paris
Bulletin d’inscription à télécharger

•

La LETTRE N°08 - ANM est en ligne.
Consulter toutes les Lettres de l’ANM.

•

La LETTRE DES MEDIATIONS N°6 sur la médiation de
la consommation est en ligne.
Consulter toutes les Lettres des Médiations.

L’analogie avec la médiation est
tentante ! La gestion de la complexité
est, en effet, le rôle imparti au médiateur
qui essaie de déchiffrer, d’appréhender
et de transmettre pour réparer, cicatriser
et
régénérer
les
individus
qu’il
accompagne, tout cela avec la raison,
mais aussi avec le cœur.
Paul Klee, peintre et théoricien de l’art
d’origine suisse, évoque, de belle
manière, la régénération, qui traduit tout
simplement la vie :
« La conscience se sait responsable
d’une tâche de régénération en un projet
organique et répétitif qui va du symbole
au mythe jusqu’au bout de la parole, et
du mythe au rite jusqu’au bout de
l’action »
Mais c’est à Mona Latif-Ghattas,
écrivaine
québécoise
d’origine
égyptienne, que je laisse les derniers
mots : « L’amour régénère tous les
espoirs »
Apaiser les conflits en régénérant les
âmes devient possible grâce au
« cause-à-cœur » !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM
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FORMATION ANM :
•

Analyse de pratique entreprise 4 Février 2019 :

L’ANM organise le 4 février 2018, deux sessions (matin et après-midi) d’analyse de pratique
centrées sur les médiations en entreprise, cette session sera animée par Arnaud STIMEC.
Informations et inscriptions

•

L’avocat et la médiation : prescrire et agir 17 18 19 janvier 2019 :

Une formation pour intégrer la médiation dans sa pratique et son offre de service, acquérir les
compétences et outils nécessaires en médiation, formation animée par Anne Marion De Cayeux et Anne
Sophie Schumacher
A l’issue de ces trois journées de formation, vous aurez acquis les connaissances techniques et les
compétences pratiques nécessaires pour prescrire et agir en médiation avec efficacité. Une formation
par l’action, dynamique qui intègre des apports techniques et pratiques, des méthodes créatives, des
mises en situation et des jeux de rôle, des cas pratiques, animée par des praticiens de
l’accompagnement en médiation, avocats en exercice et médiateur CNMA, coach et formateur. Venez
co-créer la boîte à outils de l’avocat en médiation, enrichir et renouveler votre pratique !
Informations et inscriptions
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