
.Les ateliers de Communication NonViolente au Salon Zen;  

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 29 septembre 2011 :  Ecoute Empathique ;; 
 

11H-13H Dans la relation de couple, transformer «Je t’aime mais le problème 
avec toi ...» en un dialogue constructif                        Michel Debarge 

13H-15H L'empathie : une qualité de présence et d'écoute   Catherine Gunther 
15H-17H Qu'est ce qui se joue ? Traduire la violence ordinaire 

                                             avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 
17H-19H Voir, sentir, goûter la CNV             Jacques Polony - Formateur certifié 
 

..Vendredi  30 septembre : Education et CNV.. 

 

11H-13H La sortie de l’école et les devoirs, tensions ou plaisir ? 
                    Robert Greuillet - Formateur certifié / Isabelle Desperrier 

13H-15H Qu'est ce qui se joue ? Traduire la violence ordinaire  
en milieu éducatif                 avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

15H-17H Des séjours de vacances pas comme les autres, avec la CNV 
                                                                                         Témoignages 

17H-19H Pourquoi ça bloque dans la communication  
avec mes enfants / mes élèves ?                              Véronique Gaspard 

19H-21H La CNV à l’école, ça change la vie 
                 Témoignages d’enseignantes de primaire et secondaire 

 

..Samedi 1er octobre : Les bases de la CNV.. 
 

11H-13H Découverte du processus CNV à partir de  
situations de notre vie quotidienne                              Justine Caulliez 

13H-15H Accueillir la violence                   Patricia Salgon - Formatrice Certifiée 
15H-17H Qu'est ce qui se joue ? Traduire la violence ordinaire 

                                             avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 
17H-19H Découverte du processus CNV à partir de  

situations de notre vie quotidienne                        Sophie Schrobiltgen 
 

..Dimanche 2 octobre : Les bases de la CNV.. 
 

11H-13H Découverte du processus CNV à partir de  
situations de notre vie quotidienne  

13H-15H Découverte du processus CNV à partir de  
situations de notre vie quotidienne                        Sophie Schrobiltgen 

15H-17H Qu'est ce qui se joue ? Traduire la violence ordinaire 
                                             avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

17H-19H Ecouter et transformer mes conflits intérieurs avec la CNV 
                                             Caroline Ader Lamy - Formatrice certifiée 

 

..Lundi 3 octobre: CNV et changement social.. 
 

11H-13H Se transformer soi pour changer le monde 
                                               Rabia-Sarah Moutawakil / Eve Lemercier 

13H-15H Qu'est ce qui se joue ? Traduire la violence ordinaire  
en milieu professionnel         avec la troupe du Théâtre du Fil de la Vie 

15H-17H Se transformer soi pour changer le monde 
                                                    Rabia-Sarah Moutawakil / Katia Rode 



 


