Bienvenue au château de Joudes Saint-Amour
« Ateliers de Communication Non Violente »
Du 22 au 24 mars 2019
Quelques mots sur le thème
Selon Marshall B. Rosenberg, la Communication Non Violente (CNV), c’est :


L’intention de créer une qualité de relation et d’empathie, avec soi et avec les autres.



Une invitation à être davantage conscients de nos perceptions et de nos émotions pour nous relier à nos
besoins et à nos motivations profondes.



Une clarification de ce que nous vivons, et une compréhension de ce que nous voulons et de ce que nous
disons.



Un processus, un langage, une démarche au service de la relation.



Un art de vivre avec soi-même et avec les autres.

Quelques mots sur l’atelier
Le temps d’un week-end vous serez amené à :


Découvrir et expérimenter les 4 étapes du processus de la Communication Non Violente.



Clarifier et comprendre ce qui se passe en soi. En particulier quand l’autre dit ou fait quelque chose qui
me dérange, me bouscule, m’agace, etc...



Découvrir des clés pour accueillir et écouter l’autre avec bienveillance.



Prendre conscience des obstacles à la communication.



Vous exprimer de manière authentique et consciente.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Date et lieu
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 au Château de Joudes Saint-Amour.

Présentation de Frédéric Baumann, animateur des ateliers de CNV
Frédéric Baumann a 43 ans, il vit dans les Alpes-Maritimes avec son
épouse et leurs quatre enfants. Frédéric est formé à la Communication
Non Violente (CNV) et à la Médiation avec l’Ecole des Médiateurs
CNV. Il anime des ateliers de découverte et d’apprentissage de la CNV et
accompagne, au travers de la médiation, des personnes désireuses de
traverser des difficultés relationnelles et de transformer leurs conflits.

Cette formation est pour qui ?
La CNV est un processus simple et accessible à tous. Elle s’adresse à
toute personne désireuse de faire évoluer sa manière d’être en relation
avec elles-mêmes et avec les autres. L’intégration de la CNV demande
du temps et de la pratique, c’est pourquoi l’atelier proposé privilégiera
l’expérimentation et l’apprentissage par la pratique. Vous aurez ainsi l’occasion de vous entraîner ensemble
dans un climat de bienveillance et vous aurez aussi la possibilité de revisiter certaines de vos expériences
personnelles à la lumière de la CNV.

Renseignements
Gérard Hoareau, pour le logement au Château de Joudes Saint-Amour : contact@chateau-de-joudes.com
Téléphone : 06 41 75 54 44
Frédéric Baumann, pour les ateliers de CNV : raphael.mcnv@gmail.com
Téléphone : 07 86 63 52 92

Prix du week-end, par personne et en pension complète, incluant les frais de formation
230 € en chambre économique (toilettes et sanitaires partagés)
290 € en chambre d’hôtes (toilettes et sanitaires privés)
Je souhaite être seul(e) dans une chambre : supplément de 90 € sur les prix ci-dessus

Bulletin d’inscription « Ateliers de CNV » - Du 22 au 24 mars 2019
À renvoyer avec votre acompte de 100 € par personne, à l’ordre de « Château de Joudes Saint-Amour »
à l’adresse suivante : Château de Joudes Saint-Amour - Lieudit « Le Château » - 71480 JOUDES.
Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de ce bulletin et de l’acompte forfaitaire. Un livret
avec toutes les informations logistiques vous sera envoyé dès réception de votre inscription. Paiement par
carte bancaire, virement ou chèque. Chèques vacances acceptés pour une partie du séjour.
NOM .................................................. PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ............................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..............................................VILLE ……................................................................................
TÉLÉPHONE .................................................. E.MAIL .....................................................................................
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