
 

Hall C Stand J 5-7                                                Un art de vivre avec soi-même & avec les autres 
 

Participation libre                                                                 pour en savoir plus www.nvc-europe.org 
 

  Jeudi 4 octobre : La quête de sens : du spirituel à la spiritualité                      

 

11H-13H Relation et spiritualité 

Michel Rouvillain 

13H-15H Découverte de la CNV 

Roselyne et Jean-François Hurel 

15H-17H Les blocages à la communication 

Véronique Gaspard 

17H-19H Ecouter ses besoins pour vivre en accord avec soi-même 

Claude Bohère 

 

  Vendredi  5 octobre : L’optimisme une révolution intérieure. 

 

11H-13H Choisir l’optimisme dépend de nous : Les 4 manières de recevoir un message 
difficile 

Catherine Gunther 

13H-15H L’art de célébrer avec la CNV pour nourrir l’optimisme 

Pascale Molho 

15H-17H Théâtre interactif « Traduire les violences ordinaires » 

avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

17H-19H CNV et écriture : Atelier d'écriture avec la CNV 

Natacha Sels 

19H-21H Célébrer la vie, gouter au plaisir de l’instant avec la CNV 

Sophie Schrobiltgen 

 

  Samedi 6 octobre : Trouver sa voie, faire entendre sa voix . 

 

11H-13H Mais qu’est ce qui me donne envie de me lever le matin 

Sophie Schrobiltgen 

13H-15H CNV au travail : s'offrir de l'empathie pour se dire et se faire entendre  

Françoise Keller 

15H-17H Théâtre interactif « Traduire les violences ordinaires » 

avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

17H-19H Communiquer avec la CNV pour donner envie de collaborer 

Justine Caulliez 

 

  Dimanche 7 octobre : Connaitre d’où l’on vient pour savoir où l’on va . 

 

11H-13H CNV et vie de couple : parler et écouter pour se rencontrer vraiment 

Justine Caulliez 

13H-15H CNV et Mouvement : sentir la CNV 

Catherine Gay 

15H-17H Théâtre interactif « Traduire les violences ordinaires » 

avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

17H-19H La CNV un langage au service de la vie 

Nicole Azincourt 

 

  Lundi 8 octobre: Une philosophie du cœur . 

 

11H-13H La CNV, une communication de cœur à cœur 

Catherine Gunther 

13H-15H Théâtre interactif « Traduire les violences ordinaires » 

avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

15H-17H Une philosophie du cœur 

Michel Diviné 

Françoise KELLER dédicacera son livre « Pratiquer la Communication NonViolente : 
Passeport pour un monde où l'on ose se parler en sachant comment le dire » 

vendredi 5 et samedi 6 octobre de 15h à 16h30 sur le stand CNV 

Les ateliers de Communication NonViolente    Salon ZEN 2012 


