
Entre Ciel & Terre continue à oeuvrer sur le territoire guyanais pour permettre à tous.tes de découvrir et
d'approfondir la connaissance et la pratique de la Communication Nonviolente.
Comment ? En proposant des stages et des évènements facilités par des formateurs.trices certifié.e.s. auprès du
CNVC (Center for Nonviolent Communication).
Notre prochain stage se déroule du 10 au 15 novembre 2022 et est facilité par Marie-Luce Tessonnier, qui revient
sur notre territoire pour plusieurs mois.
Notre élan est de contribuer à un monde plus pacifique. La CNV est une source d’inspiration profonde pour la
communication, le dialogue et la résolution des conflits. Elle nous relie à notre besoin de contribuer à un monde en paix et
nous propose un chemin possible pour cultiver cette paix en nous. L’expérience que nous avons de cette pratique nous
encourage à la partager, ici et ailleurs dans le monde.

Les personnes désireuses d’intégrer la CNV dans leur environnement
professionnel et / ou privé 
Les débutant.e.s et aussi les personnes qui ont déjà suivi un ou plusieurs
modules et qui souhaitent approfondir leur intégration du processus
Les personnes ayant envie de rejoindre une communauté d'apprentissage
pour explorer et pratiquer la CNV
Les personnes parlant et lisant le français (pas de traduction prévue). Si
votre langue maternelle est une autre langue que le français et que vous
êtes un peu inquiet.e avec votre compréhension à l'oral et/ou à l'écrit, s'il
vous plaît, please, por favor : contactez-nous. Nous avons une grande
expérience des communautés multilingues et nous pourrons peut-être
vous soutenir

Situation sanitaire 
Nous proposons ce stage en présentiel et maintiendrons ce format dans la mesure du possible. 
Cependant, si jamais la situation sanitaire empêche les rencontres physiques, les mêmes dates seront
maintenues mais en distanciel. Nous  utiliserons notre plateforme virtuelle. 
Quoi qu'il arrive, vous pouvez comptez sur ce stage aux dates prévues. Et bien sûr, vous pourrez décider de vous
désinscrire sans frais si le format distanciel ne vous convient pas.

En co-créant un groupe
d’apprenant.e.s acteurs.trices de
leur apprentissage, soutenu par
Muce (formatrice), et Caroline
(organisatrice et assistante).  
En alternant la taille 
des groupes de 
travail et en 
favorisant les 
interactions au 
sein du groupe. 

Module 1 -2 - 3  
10-11/ 12-13 /14-15 nov 2022

Lieu : 
Sinnamary ou environs

Comment ?

BULLETIN D'INSCRIPTION 
CONTACT : ENTRE CIEL & TERRE
0694 26 76 14 carolineherfray@yahoo.fr

Pour qui ?

Pour en savoir plus, poursuivez 
votre lecture p 2 et 3

https://drive.google.com/file/d/1ofPvyAqlKsqtZXnTbBdUDtAmxXCUowZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeQBt2hls3AbSJGlu2YWtB6-OTtYxS6j/view?usp=sharing
https://forms.gle/ewVF3W9b9sNLufTz8
https://forms.gle/ewVF3W9b9sNLufTz8


Mise au point par Marshall B. Rosenberg, la Communication Nonviolente (CNV) vise à rappeler
ce qui est essentiel dans les interactions humaines et à améliorer la qualité de nos échanges. Elle
nous invite à apprendre à « décoder » ce que les autres veulent vraiment dire, à comprendre ce
qui se trouve derrière leurs propos ou leurs comportements. 

La CNV nous propose aussi de prendre la responsabilité de ce que nous vivons et ressentons.
Cette attention à nous-mêmes ouvre un espace de paix en nous, et, c’est à partir de cet endroit
que nous pouvons entendre l’autre et chercher, imaginer ensemble des solutions gagnant-
gagnant, un premier petit pas vers le changement social.

CONTACT : ENTRE CIEL & TERRE
0694 26 76 14 carolineherfray@yahoo.fr BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Reconnaître les facteurs qui coupent et ceux qui facilitent la communication.
Transformer les jugements en expression des besoins.
Clarifier ce qui se passe en soi.
Prendre la responsabilité de ses émotions.
Exprimer une appréciation ou un remerciement.

L’empathie pour soi-même: accueillir ce qui se passe en
soi et reconnaître ses besoins.
Écoute empathique de l’autre : entendre les sentiments
et les besoins de l’autre au-delà des mots.
S’exprimer avec authenticité et bienveillance  : démêler
le "JE" du "TU".
Formuler des propositions claires.

La pratique de l’écoute
empathique de l’autre (suite).
La pratique du dialogue avec
l’attention portée à ses besoins et
à ceux de l’autre.
Dire “NON” et entendre un “NON”

Quels contenus ?

Module 1 
Introduction
à la CNV

Module 2 
Ouverture au dialogue

Module 3 
Pratique du dialogue

La formation de base en CNV s’articule autour de 6
journées de formation, soit 3 modules de 2 jours chacun. 

https://forms.gle/ewVF3W9b9sNLufTz8
https://forms.gle/ewVF3W9b9sNLufTz8


660 € pour 3 modules 
450 € pour 2 modules
240 € pour 1 module

Contribution standard pour les particuliers :

Besoin de clarté avant de vous inscrire ?

Comment s'inscrire ?

Et si je tombe  malade et que je dois annuler ma
participation ?  Ou si les organisatrices sont dans
l'incapacité de maintenir la formation ?

Et si le stage se déroule en distanciel parce que la
situation sanitaire nous y oblige ? Et que je n'ai encore
jamais eu l'occasion de suivre une formation en
distanciel ?

Réponse : Vous serez intégralement remboursé.e des
sommes déjà versées. 
 

Réponse : nous vous proposons de suivre la première session
avec nous et de décider de poursuivre ou pas. Si cela ne vous
convient pas, nous vous rembourserons ce que vous avez
versé.

Nous serons 18 personnes maximum
(nous comprises).

Nous avons fixé le nombre minimum
d'inscrit.e.s à 8.

Pourquoi ? Pour prendre soin de
chacun.e d'entre nous et respecter les
distances et les gestes barrières, en
cohérence avec la surface de la salle de
formation.

 

Pourquoi ? Pour faire varier avec aisance
la taille des groupes, ce qui permet plus de
richesse et de partages pour la co-
construction de nos apprentissages.

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Envoyez vos questions à Muce et à Caroline à
l’adresse mail : carolineherfray@yahoo.fr
Ou appelez-nous au 0694 26 76 14
Nous vous répondrons avec plaisir 
le plus rapidement possible.

Combien serons-nous ? FAQ

Contribution

Nous souhaitons que l’argent ne soit pas un obstacle à
votre participation, alors, si vous rencontrez une
difficulté pour mobiliser vos ressources financières,
n’hésitez pas à nous faire des demandes. 
De même, n'hésitez pas à nous faire des propositions si
vous désirez soutenir un.e participant.e.s dont les
ressources sont moindres.

IMPORTANT : autres contributions que
"particuliers"  nécessitant l'élaboration d'un dossier
de financement, nous contacter avant le 31 juillet
2022.
Remarque : pour le moment, pas de financements
via le CPF.
Contact : carolineherfray@yahoo.fr ou 0694267614

1060 € pour 3 modules 
720 € pour 2 modules
380 € pour 1 module

Tarifs pro (hors OPCO) : 

https://forms.gle/LszY3wq5y26vum6N9
https://forms.gle/LszY3wq5y26vum6N9
https://drive.google.com/file/d/1ofPvyAqlKsqtZXnTbBdUDtAmxXCUowZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeQBt2hls3AbSJGlu2YWtB6-OTtYxS6j/view?usp=sharing

