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PROGRAMME DE LA SOIREE 
 

. Bref historique  : Marshall B. Rosenberg 
 . Philosophie de la Communication NonViolente et 

objectif 
 . Symbolique du chacal et de la girafe 

 . Vocabulaire clef 
  

 Pause 10/15 mn  
 

. Explication et expérimentation de la grammaire  :  
processus OSBD   

. Diffusion d'informations (livres, sites, centres de formation) 
Conclusion et au revoir 

 
Le tout ponctué d'explications, d'interactions et de jeux 
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PETIT HISTORIQUE :  
Marshall B. Rosenberg  



LA CNV ET SON OBJECTIF 
  

 Approche pragmatique et puissante pour tous 
 
 Etablir la qualité de la relation qui permet aux besoins 

de chacun d'être pris en compte 
 
 Relations fondées sur l'empathie, la coopération, le 

respect 
 
 Assumer la responsabilité de ses choix 
 
 Voie vers l'authenticité 
 
 Augmentation de la conscience, de la capacité à choisir 
 
 Tout être humain a de la valeur 



GRANDES FIGURES 



SYMBOLES 



SYMBOLES 

CHACAL  
 Ras des pâquerettes, attaque 

 Jugements / Rejet responsabilité 

 Idées fixes et figées 

 Girouette : agression / dépression 

 Handicapé de la communication 

 Envers soi et envers les autres 

 Utile : renseigne sur nos besoins  

 Accueil du chacal est fondamental 

GIRAFE 
Animal terrestre avec grand 

coeur 

Haute, prend de la distance 

Fait travailler sur nos croyances 

Entend sentiments et besoins 

Communique par les mots 

Bienveillance et empathie 

3 pouvoirs 

 



SYMBOLES 
Derrière tout chacal, il y a une girafe qui ne sait pas se dire : 

« le chacal est une girafe qui a des problèmes de vocabulaire » 
Marshall B. Rosenberg 



VOCABULAIRE CLEF 

La CNV = philosophie + vocabulaire + grammaire 

Mots clefs :  

Attention au moment présent 

Intention 

Relation 

Bienveillance 

Empathie / écoute 

OSBD 



ATTENTION 

 

 ICI ET MAINTENANT : seul moment avec vie 

 Qualité de présence à soi et à l'autre 

 Urgent de ralentir :  

la CNV agirait directement sur le cortex cérébral, 
transformerait les réflexes et réduirait la 
réactivité d'attaque/fuite/repli sur soi 

 



INTENTION 

C'est l'intention qui compte : 

 se mettre en lien avec soi-même 

 avec quelle énergie voulons-nous vivre cela ? 

 

Sommes-nous en ETE ? 

E lan = est-ce que je veux ? 

T emps = ai-je le temps ? 

E nergie = suis-je en forme ? 



INTENTION 

« Avoir raison ou être heureux ? »  

Marshall B. Rosenberg 



INTENTION ET CHOIX 
Parfois il vaut mieux choisir d'être heureux 

Renoncer à avoir raison = autre(s) choix (recul, 

réflexion, nouvelle direction, nouveau projet ) et anti-gaspi 

d'énergie 

« L’orgueil, c’est un roi solitaire, oisif et aveugle ; son diadème est sur 

ses yeux » Barbey D’Aurevilly 



RELATION 

En CNV, on privilégie la relation : 

 A soi : apprendre à se donner de l'empathie 

 Avec l'autre : la relation ! 

Clair avec moi-même                clair avec l'autre  

 

« Connect before correct »  

Marshall B. Rosenberg 

 



BIENVEILLANCE 

Pour Marshall B. Rosenberg : il est dans notre 
nature d'aimer donner et recevoir du fond du 
coeur. Nous sommes bienveillants par nature. 

Bienveillant : vise le bien et bonheur d'autrui 

Bien-veillant  

Certaines façons de communiquer coupent de la 
vie 

« Nous avons pour la plupart été élevés avec un langage qui nous 
pousse à étiqueter, catégoriser, exiger et porter des jugements, 
plutôt qu'à prendre conscience de nos sentiments et besoins »  

Marshall B. Rosenberg  



BIENVEILLANCE 

Pensée binaire / coupe de la bienveillance : 

Jugements moralisateurs (vrai/faux, bien/mal) / Comparaisons 
(plus, moins, mieux, meilleur) / Généralisations (toujours, 
jamais, souvent, encore) / Déni de responsabilité (je devais le 
faire, pas le choix, c'est obligé, on me l'a demandé) / Verbe être 
(il/elle est comme ça) (fige) Interprétations, croyances 
(subjectif) Poids des étiquettes (chef, commerciaux) Exigences 
(tu dois/ne dois pas, il faut) 

CNV = RECONNECTION A LA BIENVEILLANCE 
NATURELLE 



EMPATHIE 

     Sympathie = « souffrir avec » / fusion 

Empathie :  

 « C'est sentir ce que l'autre sent comme si 
j'étais lui tout en sachant que je ne suis pas 
lui » Carl Rogers 

 « Art double de la proximité et de la distance 
sacrée » Christian Bobin 

Etre à côté de la personne, accueillir ce qui se vit, 
tout en étant ok avec soi-même 



EMPATHIE 
          

        Consoler / Conseiller / Convaincre 

 

 



EMPATHIE 
          

         

 

 Par le contact visuel, hochement de tête 

 Reformulation (attention au ton et au perroquet) 

 Proposer un sentiment 

« Lorsque nous analysons ses paroles et que nous cherchons à 
les intégrer à nos théories, nous observons l'autre, mais nous 
ne sommes pas avec lui. L'empathie est avant tout fondée sur 
la présence : nous sommes pleinement présent à l'autre et à ce 
qu'il éprouve » Marshall B. Rosenberg 



PROCESSUS CNV : O S B D 



OBSERVATION 

Distinguer OBSERVATION et JUGEMENT 
 

           Mode « camera », factuel 
 

Réalité : réalité 1 (faits) / réalité 2 (subjectif) 

Epictète : « ce ne sont pas les choses qui te nuisent mais le regard que 
tu décides de porter sur elles » 

Avantages du factuel : faits concrets, ouverture aux 
demandes action, observations circonstanciées 

Inconvénients des jugements : statique, catégorise, enferme 

« Observer sans évaluer est la plus haute forme d'intelligence 
humaine » Krishnamurti 



OBSERVATION 

« Vous obtenez ce que vous voyez » Marshall B. 
Rosenberg 



OBSERVATION 

Etape essentielle en CNV 

Ici et maintenant. On peut être aussi au passé (je 
me souviens) 

Obstacles à l'expression des observations : ne 
pas avoir l'intention de communiquer / rapport 
de pouvoir ou de compétition 

Exemples   

Evaluation : « elle n'est vraiment pas quelqu'un de ponctuel » 

Fait : « elle est arrivée 2 fois en retard cette semaine » 

Evaluation : « il est mauvais commercial » 

Fait : « en 20 appels je ne l'ai pas vu ramener un client » 



OBSERVATION 



SENTIMENT 

Distinguer SENTIMENT ET EVALUATION 
 

En CNV, dans le sentiment il y a : 

 Les sensations corporelles 

 Les émotions (latin motio = mouvement) 

 Les sentiments qui précisent les émotions 

Les sentiments agréables ou non sont TRES 
UTILES : nous renseignent sur la satisfaction 
ou non de nos besoins fondamentaux 



EMOTION 

COLERE : hors de nous – coupés de nous-mêmes 

Traduit l'insatisfaction 

1) Je veux qqchose que je n'arrive pas à avoir 

2) Je me raconte que qqu'un devrait me la donner 

3) Je m'apprête à me comporter d'une manière qui m'assure 
que je ne l'aurai pas   

Marshall B. Rosenberg 

Souvent derrière la colère initiale : tristesse, déception 
ou  peur. 

Je suis en colère parce que j'ai besoin de... 



EMOTION 

 TRISTESSE : révèle un manque de nature affective et 
l'importance ou la présence d'un besoin affectif.   

 

 PEUR : émotion d'anticipation. Informe l’organisme d’un 
danger potentiel. Elle est subjective. Nous permet de 
prendre les mesures pour nous protéger. À ce titre, elle est 
très précieuse et même indispensable à la vie. 

 

 JOIE : exprime une satisfaction qui se caractérise par un 
sentiment de plénitude.  



SENTIMENT 
Le facteur déclenchant de nos émotions et de 

nos sentiments n'en est pas la cause 

 



SENTIMENT 
La cause n'est pas simplement ce que font les 

autres mais la façon dont nous choisissons de 
recevoir actes et paroles + nos besoins et 
attentes à ce moment là 

Illustration : 

Votre voisin joue fort du piano. 

Si vous êtes en forme, vous allez apprécier. 

Si vous êtes fatigué, vous allez être agacé. 

Pour un même événement, la réaction est 
différente selon le besoin du moment :  

besoin de calme ou besoin de distraction  



SENTIMENT 
 

La CNV nous invite à développer un 
vocabulaire affectif  

Liste de sentiments et d'évaluations masquées : 

 Sentiments agréables quand besoins assouvis 

 Sentiments désagréables quand besoins 
inassouvis 

 Evaluations masquées : évaluations, 
interprétations, retirent notre responsabilité, 
dépendance de l'autre (abandonné, humilié, nul, 
incompétent...) 



SENTIMENT 

Ne pas se laisser emmener par les pensées 
des autres 

« J'apprécie bien plus mes interlocuteurs quand je 
n'entends pas ce qu'ils pensent. J'ai appris à me 
limiter à entendre ce qui est dans mon coeur, sans me 
laisser prendre au piège de ce qui est dans leur tête » 

« N'écoutez jamais ce qu'ils pensent » 

Marshall B. Rosenberg 

 

Obstacles à l'expression des sentiments : pudeur 
car intime, peur du regard des autres 



SENTIMENT 

Exemples 

   

Interprétation : « je me sens ignoré parce que tu ne m'as 
pas dit bonjour» 

Sentiment : « je me sens triste parce que tu ne m'as pas 
dit bonjour » 

Interprétation : « je me sens incompris » 

Sentiment : « je suis déçue de ta réaction lors de la 
réunion... » 

 



BESOIN 

Distinguer BESOIN ET STRATEGIE 
 

« Les besoins sont des manifestations de la vie » 
Marshall B. Rosenberg 

« Cadeaux beaux et précieux » 

 

 Besoin pas nourri = sensation désagréable 

 Besoin nourri = sensation agréable 

Relâchement dans le corps si besoin trouvé 



BESOIN 

 

Avoir conscience du besoin  

c'est déjà le nourrir 

 

Questions à se poser selon Marshall : 

 Qu'est-ce qui est vivant en nous ? 

 Qu'est-ce qui pourrait nous rendre la vie plus 
belle ? 



BESOIN 



BESOIN 
Neuf besoins fondamentaux (sans hiérarchie, 

simultanéité possible, pas d'ordre préétabli) 

Ce qui varie : manière de les satisfaire 

 Besoins physiologiques, bien être physique 

 Sécurité 

 Empathie, compréhension 

 Créativité 

 Amour, intimité 

 Jeu, distraction 

 Repos, détente, récupération 

 Autonomie 

 Sens, spiritualité 



BESOIN 
 Ils sont universels : communs à tous les êtres 

humains. 

 

SOURCE DE VIE 
 

BESOINS UNIVERSELS 



BESOIN 

 Energie vitale qui nous mobilise pour agir 

 Indépendants de tout contexte : pas qqchose 
que l'on peut faire, prendre ou toucher 

 Nombre infini de manières de les satisfaire : 

 



BESOIN 

Nous avons tous les mêmes besoins mais ils 
ne se manifestent pas au même moment et 
nous n'avons pas les mêmes stratégies 

 

Avec quelle stratégie je vais pouvoir 
nourrir ce besoin ?  

 
 

« Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous 
semblables et pourtant différents » 

R. Zend 



BESOIN 



BESOIN 
 

« En CNV, n'importe quelle insulte est l'expression 
tragique de besoins inassouvis. Quand je me fais 
insulter, je me pose la question suivante : « que veut 
cette personne, que lui manque-t-elle ? » Marshall B. 
Rosenberg 

 

Obstacles à l'expression des besoins : 
conditionnement social ou familial, manque 
d'habitude, de vocabulaire (je vais bien/mal), 
croire à la situation de faiblesse, ne pas croire à 
la bienveillance, crainte de l'égoïsme   



BESOIN 

Exemples 

   

Besoin : « j'ai soif» 

Stratégie : « je vais boire un verre de jus de fruits » 

Besoin : «j'aime le partage» 

Stratégie : « je vais inviter mes collègues à dîner chez 
moi» 



DEMANDE 
Distinguer DEMANDE et EXIGENCE 

 

Nous avons : 

 Accueilli nos pensées et jugements 

 Démêlé les faits et évaluations 

 Observé les faits 

 Etabli la connexion avec nos sentiments 

 Etabli la connexion avec nos besoins 

Nous allons faire une demande  



DEMANDE 

Se centrer sur ce que nous voulons faire plutôt 
que sur ce qui s'est mal passé 

 

1) Clarifier l'intention 

 La demande est pour moi, pas contre l'autre 

 Pas nécessaire d'utiliser exigence, menace, 
ordre, manipulation  

  



DEMANDE 
Différence entre demande et exigence 

Exigence : demande sur mode autoritaire ou 
termes d'obligation (falloir, devoir, verbe à 
l'impératif) = perception acte de domination / 
réponse (réponse : révolte ou soumission) 

« Veux-tu aller faire des courses » sera une 
exigence selon le contexte 

On distingue demande/exigence par l'attitude 
du demandeur face au refus 

Demande : sérénité face au refus, 
communication ouverte 



DEMANDE 
2) Traduire notre besoin en demande concrète 

 Auto-empathie : « quelle décision bénéfique pour 
moi ? » « quel choix puis-je faire ? » 

 En relation : 90 % sont des demandes de connexion 

« serais-tu d'accord pour qu'on en parle ? » 

Une demande a toutes les chances d'être 
entendue quand : 

 Demande + formulation des raisons profondes, des 
besoins = négociable (compréhension, alternative) 

 Active, positive, consciente, explicite, simple, claire, 
précise 



DEMANDE 

La demande CRAPPPO 

C oncrète 

R éaliste 

A u présent 

P récise (QOCQC) 

P ositive 

P lus petit pas possible 

O uverte au dialogue, ouverte au vivant, dans le 
plaisir 



DEMANDE 



DEMANDE 

Dans tout NON, il y a un OUI 
 

 On dit NON à la demande et OUI aux besoins 

 C'est un NON à la demande, pas un NON à la 
personne 

 Clarification : à quoi je dis OUI quand je dis 
NON ? 

« Nous entendons le besoin qui empêche notre 
interlocuteur de dire oui ; ce n'est pas un rejet. 
Simplement, l'autre personne essaie de 
combler un besoin » Marshall B. Rosenberg 



DEMANDE 



DEMANDE 

Difficultés de dire NON 

 Peur de ne pas être aimé 

 On dit oui sans se consulter soi-même 

 On dit oui trop vite, sans voir ses dispos 

 

Ce qui nous tient le plus à coeur : la qualité 
du vivant entre nous 

Mais : 3 x NON = pas obligé d'établir la 
relation 

 



DEMANDE 



DEMANDE 

Exemple 

 

Non à une demande de RV 

Quand tu me parles du rendez-vous de demain (O)   

Je suis un peu stressé (S) 

Parce que j'ai besoin d'un peu plus de temps (B) 

Est-ce qu'il serait possible qu'on se voit la semaine 
prochaine, lundi ou mardi, pour parler de ce dossier ? 
(D) 

  



LIMITES 
Parfois on rencontre ses limites et celles de 

l'autre. Important d'en prendre conscience  

Face à cette limite, nous sommes face à la réalité 

Cet être est connecté à ses besoins. A cet endroit il n'a 
pas les moyens de prendre en compte mes besoins 

On ne lâche pas ses besoins : OSBD  

D : qu'est-ce que je fais ? J'ai fait tout ce que je 
pouvais. Réalité de la limite 

Je peux décider de partir  

« Ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille » Isabelle Padovani 



PROCESSUS OSBD 
OSBD est le langage « girafe » grammatical 

ou académique ou classique 

Comme l'apprentissage d'une nouvelle langue 

Ensuite, il faut s'entraîner : seul, dans un espace 
protégé ou accompagné  

Lors qu'il est intégré : « girafe de rue » 

Il faut du temps 

« La CNV permet tout aussi bien d'exprimer ces quatre 
composantes [observations, sentiments, besoins,demandes] 
sans une parole, car son principe même repose sinon sur la 
verbalisation, mais sur une prise de conscience des quatre 
composantes » Marshall B. Rosenberg 



PROCESSUS OSBD 

3 manières d'utiliser le processus 

pour les événements positifs et négatifs  

- Auto-empathie : j'écoute avec empathie 
comment je me sens 

- Expression authentique : j'exprime avec 
honnêteté comment je me sens, sans formuler de 
reproches ou de critiques  

- Ecoute empathique : j'écoute avec empathie 
comment tu te sens, sans entendre de reproches 
ni critiques 



PROCESSUS OSBD 

EN AMONT 

 

Pour que ce processus fonctionne réellement et 
favorise la coopération et le dialogue : 

 Attention au moment présent 

 Rappel de l'intention de qualité de relation à 
moi / à l'autre   



AUTO-EMPATHIE 
J'écoute avec empathie comme je me sens 

maintenant 



AUTO-EMPATHIE 

Prendre soin de soi  

pour prendre soin de l'autre 
 

 Peur d'être perçus comme égoïstes 

 La tendresse que nous manquons envers nous-
même, nous allons la rechercher chez l'autre 

               

                         Faire demi tour, revenir vers soi,  
             devenir notre principal bienfaiteur  
     pour goûter ce que nous voulons vivre 



AUTO-EMPATHIE 

 Pratique de base de la CNV 

 Terrain le plus facile au départ (ex simples) 

 Temps pour soi 

 Se pratique quand besoin 

 Seul ou accompagné 

 Entraînement : peut se faire par écrit 

 

« Parce que je vous aime, ce soir je vais prendre soin de 
moi » Isabelle Padovani 

 



PROCESSUS AUTO-

EMPATHIQUE 
Stimuli extérieur / Jugements  

J'accueille mes jugements, exigences, reproches... 

O bservation des faits  : quand je vois, j'entends, me rappelle... 

S entiment / mes sensations physiques, sentiments  : je suis, je me 
sens... 

B esoin : parce que j'ai besoin de, car ce qui compte pour moi 
c'est... 

D emande à moi-même CRAPPPPO : ce que je choisis c'est...  

Comment je peux faire pour... (actions concrètes qui pourraient 
embellir ma vie) 

De quelles ressources j'ai besoin pour... 

Pour nourrir mes besoins, je choisis de... 



EXPRESSION AUTHENTIQUE 
J'exprime avec honnêteté et clarté comme je 

me sens, sans reproches et critiques 
 

 Vise à exprimer ce qui est vivant en nous dans 
l'intention de prendre soin de soi et de l'autre + 
contribuer à la qualité de la relation 

 Chances d'être entendue (car sans jugement et 
reproches) 

« M'affirmer de façon humaine consiste à m'exprimer « pour » et 
pas « contre » : pour mes besoins et valeurs et pas contre 
l'autre. Il vaut donc mieux que je dise à l'autre ma vérité 
plutôt que de lui asséner ses 4 vérités ! » Anne Van Stappen 

 



EXPRESSION AUTHENTIQUE 



EXPRESSION AUTHENTIQUE 
Pré-requis : 

 Avoir pratiqué l'auto-empathie 

 Vérification qu'il s'agit d'un besoin fondamental 

 Avoir fait le choix de l'interlocuteur 

 Ouvert aux besoins équivalents de chacun 

 Intention de soin de la relation 

Sinon, éviter l'expression authentique et choisir 
l'auto-empathie ou l'écoute authentique 

Exprimer en CNV sa non disponibilité 

Entraînement : peut se faire par écrit  



PROCESSUS EXPRESSION 

EMPATHIQUE 
 

Auto-empathie (comme une bulle ou un air-bag) 

+ 

O bservation des faits  : quand je vois, j'entends, me rappelle... 

S entiment / mes sensations physiques, sentiments  : je suis, je me 
sens... 

B esoin : parce que j'ai besoin de, car ce qui compte pour moi 
c'est... 

D emande à l'autre CRAPPPPO : comment tu réagis à ce que  je 
dis ? Comment tu te sens quand tu entends cela ?  

Ou actions concrètes que j'aimerais voir : serais-tu d'accord de... ? 
(ce qui peut embellir la vie sans exigence) 



ECOUTE EMPATHIQUE 
J'écoute avec empathie comment tu te sens, 

sans entendre de reproches ni de critiques 

L'empathie est essentielle pour vivre une relation équilibrée 
et constructive. 

Pré-requis : 

 Avoir pratiqué l'auto-empathie et vérifier l'ETE 

 Etre centré sur l'autre sans vouloir le changer, 
sans attente d'un résultat  

 Ouvert aux besoins équivalents de chacun 

Sinon, éviter l'écoute empathique et choisir 
l'expression authentique ou l'auto-empathie 



ECOUTE EMPATHIQUE 



PROCESSUS ECOUTE 

EMPATHIQUE 
Auto-empathie (comme une bulle ou un air-bag) + 

O bservation des faits  : quand tu vois, tu entends, te rappelle... 

S entiment (ce que j'imagine que l'autre ressent)  : est-ce que tu 
es... ? Est-ce que tu te sens... ? 

B esoin : parce que tu as besoin de... ?, car ce qui compte pour toi 
c'est... ? 

Je reçois avec empathie ce qui pourrait embellir / enrichir sa vie 
sans entendre une exigence 

D emande à l'autre CRAPPPPO : est-ce que c'est cela ? Comment 
tu réagis à ce que je dis ? Qu'est-ce que tu en dis ?  

Ou actions concrètes que tu aimerais voir : voudrais-tu ?  

Aimerais-tu ? 



CONCLUSION 

 Les concepts proposés sont des repères 
destinés à faciliter l'expression de la 
bienveillance  

 Importance de l'énergie : quand on se donne 
cet amour, on a plus d'énergie pour les autres   

 Lien avec les 4 Accords Toltèques de Don 
Miguel Ruiz 

 



CONCLUSION 
Les 4 Accords Toltèques / Don Miguel Ruiz 

1) Que votre parole soit impeccable   

ne rien faire contre soi-même / assumer la responsabilité de ses actions 
sans jugement ou critique 

2) Quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle 

Les actions des autres dépendent d'eux-mêmes / Si opinion négative, la 
personne est confrontée à ses propres sentiments, croyances et 
opinions 

3) Ne faites pas de supposition 

    On ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont / Poser des              
questions / Vérifier que nos communications soient claires / Chacun a      
le droit de dire oui ou non, 

4) Faites toujours de votre mieux  

Tout est vivant, tout change constamment, ainsi que son mieux / Faire 
de son mieux ne laisse aucune chance au juge intérieur  



CONCLUSION 

 

 

"Le but de la CNV n'est pas d'obtenir ce que nous 
voulons, mais d'obtenir un lien humain qui permettra à 

chacun de voir ses besoins satisfaits.  

C'est aussi simple et aussi complexe que cela."  

Marshall B. Rosenberg 

 



RESSOURCES - MERCI A... 
MARSHALL B. ROSENBERG 

 Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) 

 La Communication NonViolente au quotidien 

LIVRES DE FRANCOISE KELLER / CONCERTIENCE et à mes 
formateurs 

 Pratiquer la CNV au travail 

 Pratiquer la Communication NonViolente 

LIVRE DE THOMAS D'ANSEMBOURG / FORMATEUR CERTIFIE 
CNVC 

 Cessez d'être gentil, soyez vrai 

Pour la plupart des illustrations à Leti / Apprentie girafe  :   

 http://cnv-apprentiegirafe.blogspot.fr/ 

     https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/ 

https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/
https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/
https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/
https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/


EXPLORER LA CNV 

QUELQUES «  HERITIERS  » (EN FRANCE) DE  

MARSHALL B. ROSENBERG 

Ecrivains, formateurs, conférenciers, présents sur les réseaux 
sociaux  (vidéos you tube) :  

Françoise Keller  :  http://concertience.fr/ 

Thomas d'Ansembourg  :  http://www.thomasdansembourg.com/ 

Isabelle Padovani  :  http://www.cnv-ip.com/ 

Anne Van Stappen :  https://www.annevanstappen.be/ 

Apprentie girafe  :  http://cnv-apprentiegirafe.blogspot.fr/ 

     https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/ 

https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/
https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/
https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/
https://fr-fr.facebook.com/apprentiegirafe/


EXPLORER LA CNV 

FORMATIONS CERTIFIEES PAR LE CNVC (Center for NonViolent 
Communication) 

Les références sont disponibles sur : 

www.cnvc.org 

www.cnvformations.fr 

www.nvc-europe.org 

http://ai-cnv.blogspot.fr 

http://ecoledesmediateurscnv.typepad.com 

www.declic-cnveducation.org 

http://www.cnvc.org/
http://www.cnvformations.fr/
http://www.cnvformations.fr/
http://www.nvc-europe.org/
http://www.nvc-europe.org/
http://www.nvc-europe.org/
http://www.nvc-europe.org/
http://ai-cnv.blogspot.fr/
http://ai-cnv.blogspot.fr/
http://ai-cnv.blogspot.fr/
http://ai-cnv.blogspot.fr/
http://ecoledesmediateurscnv.typepad.com/
http://ecoledesmediateurscnv.typepad.com/
http://www.declic-cnveducation.org/
http://www.declic-cnveducation.org/
http://www.declic-cnveducation.org/
http://www.declic-cnveducation.org/


MERCI ! 



 

 

 

 

  

Anne HODIQUE 

Coach Professionnelle à LYON 

Diplômée PARIS VIII  

Tel : 06 51 34 59 64 

www.annehcoaching.fr 


