Formulaire d'inscription
* Champs obligatoires
** Cochez les cases de vos choix

L'inscription est gratuite. Vous recevez les informations du CNT et celles de ses principaux acteurs, lorsqu’elles sont essentielles
ou générales. En sus de l’appui moral que vous procurez à la défense des Droits de l’Homme, vous pouvez appuyer notre activité
par des dons, car eux seuls assurent notre fonctionnement et permettent nos actions publiques.
Vous pouvez envoyer votre formulaire par mail à contact@conseilnational.tv avec l'objet "Formulaire d'inscription" ou par
courrier postal à CNT - La Transition Z.A. Les Bernards Cellule 1 03130 Le Donjon.

Prénom (ou Pseudo) * : …...................................................................................................................
Nom * : …............................................................................................................................................
Email * : …...........................................................................................................................................
Adresse 1 : …........................................................................................................................................
Adresse 2 : …........................................................................................................................................
Pays : …................................................................................................................................................
Code postal * : ….........................................
Ville * : …..............................................................................................................................................
Tel. 1 * : …....................................................
Tel. 2 : …......................................................
Message libre :
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Compétence(s) Particulière(s) :
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Vous souhaitez participer activement et nous aider immédiatement ** :










Informatique (technique, dev. site web, WordPress, …)
Graphisme (design, création, maitrise logicielle, …)
Vidéo (composition, montage, editing, …)
Rédaction (synthèse, rédaction, expression verbale, …)
Formation (pédagogie, élaboration et transmission de contenus, …)
Juridique (droits, lois, lecture et écriture, …)
NéoPol (police du peuple, …)
Sécurité (numérique, informatique, humaine, …)

Vous souhaitez participer à une ou plusieurs des commissions ** :









Agriculture
Audit
Communication
Culture
Diplomatie
Ecologie
Economie









Education
Forces Armées
Habitat
Justice
Santé
Sciences
Sport

En adhérent au Conseil National de Transition de France, vous adhérez également à
la Charte d’Harmonie de Bonne Conduite et du Bien Vivre Ensemble de la France
Libre ci-après.

Charte d’Harmonie
de Bonne Conduite et du Bien Vivre Ensemble
de la France Libre

I
J’écoute et j’accueille
II
Je suis bienveillant et authentique
III
Je me mets au service du collectif
IV
Je me positionne individuellement au sein du CNT
V
Je respecte les valeurs du CNT
VI
Je participe à l’esprit de cohésion et à la vision commune
VII
Je me prépare au changement de paradigme
VIII
Je complète mes connaissances relatives au programme du CNT
IX
Je peux participer aux Cercles d’Harmonie
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Charte d’Harmonie
de Bonne Conduite et du Bien Vivre Ensemble
de la France Libre
PRÉAMBULE :
Une trentaine de participants se sont réunis ce jour, mardi 14 Juillet 2020, constituant la commission
d’Harmonisation dans le but de définir les éléments propices à une collaboration harmonieuse et
constructive au sein du CNT.
Est née de ce travail commun, la nécessité d’établir la Charte d’Harmonie, de Bonne Conduite et du Bien
Vivre Ensemble.

I. J’écoute, J’accueille : j’écoute activement sans jugement, et j’accueille les paroles de
l’autre sans projection personnelle.

II. Je suis Bienveillant et Authentique : j’établis une communication saine et
constructive.

III. Je me mets au service du collectif : J’apporte mes compétences et mon savoir avec
altruisme sans poursuivre d’autres intérêts que ceux du collectif.

IV. Je me positionne individuellement au sein du CNT : Je définis mon rôle, mon intention
et mon investissement de manière réaliste en fonction de mes possibilités.

V. Je respecte les valeurs du CNT, telles que : le sens du bien commun, paix et liberté,
intégrité, authenticité.

VI. Je participe à l’esprit de cohésion et à la vision commune : je veille à nourrir un esprit de cohésion
porté par une vision commune, qui élève les consciences.

VII. Je me prépare au changement de paradigme : je suis responsable de mon état émotionnel,
physique, psychique, mental dans le but de garantir une communication juste.

VIII. Je complète mes connaissances relatives au programme du CNT : j’accède librement à une
formation, dont le but est l’harmonisation des connaissances relatives au programme du CNT.

IX. Je peux participer aux Cercles d’Harmonie : je participe si je le souhaite à un accompagnement
collectif sous la forme d’un Cercle d’Harmonie dans le cadre des rencontres avec les autres membres.
Le respect de cette charte permettra à chacun de prendre sa juste place au sein du groupe et d’exercer sa
souveraineté.
** Mon adhésion au CNT implique mon engagement au respect de cette charte.
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