
Salon Zen à Paris 
L'Association Communication NonViolente, L’école des Médiateurs CNV et le Théâtre du fil de 
la vie seront largement présents au Salon Zen (Hall C Stand J 5-7) 
du jeudi 30 septembre au lundi 4 octobre à Paris porte de Champerret (11h à 19h - nocturne 
vendredi 21h) 

C'est une occasion de nous retrouver et de manifester notre appartenance et notre soutien au 
réseau CNV. Pour que ces moments soient l'occasion de faire connaître la CNV à un large public, 
nous avons besoin de la participation de chacun pour faire vivre le stand.  Si vous avez envie 
de contribuer merci de Lire la suite 1  

Vous pouvez aussi diffuser le dossier de presse auprès de journalistes. Lire la suite 2  
  
Notre présence au salon Zen :  

 

Un stand de l'Association CNV, nous passons de 5m²en 2009 à 
31,5m²en 2010 avec :  
Des membres de l'association et des formateurs certifiés,  
pour accueillir le public, donner toutes les informations et témoignages autour de la CNV et 
vendre les nombreux livres, CD et DVD. 

Les médiateurs de l'Ecole des Médiateurs/CNV accueilleront le public et offriront, dans des 
salons privés sur le stand des entretiens de médiations. Pour en savoir plus et/ou vous inscrire 
(lire la suite 3). 

 
Un Atelier spectacle - Vendredi 1er Octobre de 19h00 à 20h30 

Dialoguer entre adolescents et adultes. A partir de scènes jouées en interaction 
avec le public, présentation de la Communication NonViolente. avec le Théâtre du fil 
de la vie coordonnée par Caroline Ader Lamy et Maryse Lavillaureix (lire la suite 4) 

Un Atelier de pratique – Samedi 2 Octobre de 17h à 18h (sur inscription au salon 
le jour même – participation 2€) 

Découverte de la Communication NonViolente à partir de scènes du quotidien – 
animé par Eliane Régis avec le Théâtre du fil de la vie (lire la suite 5) 

Dans la joie à l’idée de vous retrouver nombreux, merci d’avance pour votre présence et vos 
contributions. 

Caroline Ader Lamy – Coordinatrice du Salon Zen 2010 

Pour recevoir une invitation gratuite : http://www.salon-zen.fr/visiteur_invitation.html  

Lire la suite 1 

Pour faire vivre le stand et accueillir le public, la présence de 3 personnes est nécessaire sur 
le stand. Nous avons besoin de toutes les personnes qui ont envie de contribuer à diffuser la 
CNV. Pour participer vous pouvez vous engagez pour : 
- la coordination de la journée ou de la demi-journée  
- la vente des livres   



- l'accueil sur le stand 
- la mise en place et le rangement 
en vous inscrivant sur le Wiki CNV : 
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Salon_ZEN/2010#Inscriptions_pour_la_coordination_du_s
tand_CNV  ET en envoyant un mail à carolineaderlamy@orange.fr avec votre numéro de 
téléphone pour qu’elle puisse se mettre en lien avec vous et vous communiquer les 
informations nécessaires. Si vous rencontrez une difficulté, envoyez simplement un mail en 
précisant le jour et l'heure où vous souhaitez vous inscrire et à quel poste (coordination – 
accueil – vente de livres) 
Une «feuille de route» sera adressée, à chacun selon son rôle, par mail quelques jours avant 
le salon pour vous donner quelques repères.  

Les personnes chargées de la coordination de la journée seront là pour vous accueillir et vous 
expliquer l’organisation mise en place pour l’accueil et la vente des livres. 

Précisions pour la mise en place et le rangement :  
Transport des livres : Une ou deux personnes avec une voiture (type monospace) pour 
transporter les livres de Marnes la Coquette (stockage) à l’espace Champerret Paris 17° le 
mercredi 29 septembre entre 8h et 22h.   
Retour stock de livres : Idem dans l’autre sens le lundi 4 octobre à 19h 
 
Lire la suite 2  
Vous avez envie de faire valoir la présence de l’ACNV au Salon ZEN.  
Une façon simple de nous aider pourrait être de faire suivre le dossier de presse à vos 
connaissances ou amis journalistes, susceptible de faire un papier ou d'en parler. Le dossier 
de presse est disponible sur le wiki http://fr.nvcwiki.com/images/DP_octobre_2010.pdf  ou 
sur demande à carolineaderlamy@orange.fr 

 
(lire la suite 3). 

Espace médiation/Communication NonViolente : 

L’Ecole des Médiateurs CNV propose aux personnes désireuses de faire appel à la médiation, des 
consultations gratuites, sur rendez-vous. De 15 h à 19 h, des médiateurs seront présents pour 
des entretiens préalables individuels d'une heure, éventuellement suivis de deux heures de 
médiation. 
Inscriptions pendant le salon sur le stand Médiation CNV (hall C stand J 5-7) et avant le 
salon sur le site su salon Zen http://www.salon-zen.fr/visiteurs.html en cliquant sur la 

rubrique « 2 espaces médiations » 
Pour en savoir plus sur l’Ecole des Médiateurs CNV : 
http://ecoledesmediateurscnv.typepad.com  

(lire la suite 4 ) 

Vendredi 1er Octobre de 19h00 à 20h30 Dialoguer entre adolescents et adultes 

Vous êtes convié à participer à cet atelier spectacle interactif,  en priorité accompagné 
d’adolescents, pour que cet atelier soit une occasion de créer des échanges entre jeunes et 
adultes. (nombre de places limité à 80) 



(lire la suite 5 ) 

le Théâtre du fil de la vie, créé par Eliane Régis, formatrice certifiée en CNV, propose 
différentes conférences spectacles interactives qui peuvent être jouées dans différents 
contextes grand public ou professionnel. 

Pour en savoir plus : http://www.theatredufildelavie.com   site en cours de construction         

 


