Rapport moral de la Présidente

FINDI

Jeudi 27 Octobre 2016

Chers amis,
C'est avec un grand plaisir que je soumets à votre approbation et à votre information
ce rapport moral de notre fédération à la date de ce jour. Il me permet de faire le point de la
situation de la NDI aujourd'hui et de vous le communiquer.
Je commencerai, si vous me le permettez, par l'analyse de la situation de la NDI. Pour
donner une meilleure idée de la mouvance de la NDI, nous rajoutons des activités de
personnes pratiquant la NDI dans diverses occasions.

Comme chaque été, une Rencontre Internationale a eu lieu fin août 2016 en Grèce
avec soixante participants.

Chez Nicole Habrias à Pantin (Région Parisienne), les rencontres mensuelles du
groupe d'écriture pour le journal « Implications » de la NDI, avec un groupe d'une dizaine de
personnes. Ce groupe existe depuis de nombreuses années, et il est stable et fidèle.

Rencontre mensuelle d'un café-débat à Paris, animé par Catherine Martin et Mijo
Thorin.

Le Groupe Triti crée lors de la rencontre NDI à Cezenatico en Italie en 2006
fonctionne encore 3 fois / an. Il est animé par Michel Lobrot. Il réunit 9 participants. C'est à
la fois un groupe de développement personnel, de supervision et groupe de base NDI.


Le site Internet de la FINDI est crée et commence à être fonctionnel.


Il existe aussi un groupe de recherche NDI, composé de personnes : Michel Lobrot,
Nicole Habrias, Thierry Bonfanti, Joseph Augereau, Jehan Casals, Kostas Barkistzis, Roy,
Catherine Martin et Mijo Thorin.

Moi-même, à Toulouse, j’anime des cafés NDI dans les domaines de la sexualité et du
Polyamour.

Des groupes de formation NDI existent aussi et les participants de ces groupes sont
très actifs et impliqués.

Des groupes de rencontres sont aussi organisés par nos amis grecs :
A Athènes, à Thessalonique, à Patras et à Chania.
Traductions de livres de Michel Lobrot ( « Vivre ensemble » qui a été édité en Grèce),
présentation du livre par Nicole Habrias, Ketty Kanakaki , Yorgos Astrinakis et Kostas
Bakirtzis en présence de Michel Lobrot. Cette présentation a été filmée et on la retrouve sur
Youtube.
Le même livre a été présenté à Salonique, présenté par Michel Lobrot (en vidéo),
Nicole Habrias (en vidéo), et Stelios Gkiouzépas, Périclès Angélopoulos, Théano Chatzoudi
et Ioanna Gkioulé. Présentation filmée que l’on retrouve sur Youtube.

Rencontre à Vrasna pour la création de l’Institut Viomatiki Parémvassi-NDI
regroupant 70 personnes et à laquelle a assisté notre Trésorière Catherine Martin représentant
la FINDI.
A Samothrace, en juillet 2016, a été organisé par l’Institut Viomatiki Parémvassi-NDI ,
ème
le 2 groupe de rencontre regroupant une quarantaine de personnes.
Deux membres de la FINDI (Groupe de l’Institut Viomatiki Parémvassi-NDI de
Thessaloniki) Kostas Bakirtzis et Stelios Gkiouzepas ont été accrédités par l’EAP ( European
Association of Psychotherapy) comme psychothérapeutes NDI.
Et beaucoup d’autres activités NDI dont nous ne sommes pas informés ont lieu en
Grèce.

Concernant l'Italie, Thierry Bonfanti, étant l'acteur NDI le plus influent dans ce pays,
c'est à lui que revient toute la mise en œuvre du champ de la NDI :
Conclusion de la formation à la médiation en janvier 2016.
Présentation de la NDI dans un Congrès International sur la Psychothérapie et le
Counselling du 5 au 7 Janvier 2016 à Bangalore en Inde. Conférence devant 500 personnes,
atelier et table ronde sur la NDI en langue anglaise.
Formation à la NDI démarrée en novembre 2015.
Congrès dans un Institut regroupant une école primaire et une école secondaire sur le
thème : « L’école que je voudrai ». Plus de 100 enseignants participants. Formation d’une
équipe d’une dizaine de personnes pour animer des ateliers suivant une méthode s’inspirant
des Rencontres Internationales de la NDI. Notre Présidente, Mary Heller, présentera son
expérience de la Non Directivité Intervenante en milieu scolaire en France auprès d’un public
d’enseignants italiens.
Publication en anglais d’une contribution au sein d’un ouvrage collectif dirigé par
L’Association Américaine de Counselling : présentation d’une étude de cas, l’approche non
directive intervenante et la situation du Counselling en Italie.
Apéritifs en français et méthode d’apprentissage du français suivant les méthodes NDI.
Nous invitons toutes les personnes au niveau international et qui travaillent dans l’esprit
de la NDI de nous envoyer la description de leurs activités les plus importantes pour les
présenter dans notre bilan d’activités.
Vous remerciant de votre écoute attentive, je vous redis mon attachement fidèle à nos
valeurs NDI et vous témoigne toute ma reconnaissance.

Votre Présidente : Mary Heller

