
                                       Groupe de pratique en soirée
                        Communication NonViolente 
                            d’après le processus de Marshall Rosenberg
                            7 soirées d’octobre 2020 à mai 2021 en Brabant Wallon

              avec Mira Vanden Bosch, en parcours de certification de formateur en 
              Communication NonViolente auprès du CNVC, A-Certif www.cnv-certification.com

               Les vendredis 16 octobre, 20 novembre 2020 ; 8 janvier, 5 février, 12 mars,  
                                                            23 avril, 7 mai 2021
                                             De 19h30 à 21h30, accueil à partir de 19h15.

 Ces soirées auront lieu à Tourinnes-la-Grosse dans une grande yourte confortable et chaleureuse, 
propice aux partages, à l’ouverture et à l’écoute.
12, rue du Culot – 1320 Tourinnes-la-Grosse - 0474 41 06 31

Il est nécessaire d’avoir participé à une introduction en CNV  pour rejoindre ces ateliers.

Ces soirées sont conçues pour permettre aux participants d’avancer pas à pas dans leur intégration 
de la CNV.  À partir des situations amenées par les participant-e-s, nous aborderons les thèmes de la 
communication : les différentes façons de recevoir un message, l’auto-empathie, la danse du 
dialogue, l’empathie, l’expression authentique, nous nous relierons aux sentiments et aux besoins 
pour agir en conscience et responsabilité. 
Des thèmes seront proposés tout en restant en lien avec ce qui se vit dans l’instant présent.
Jeux de rôles, mises en situation et travail avec les pistes de danse CNV.

Une attention sera portée au corps avec un peu de mouvement.
La marche sera aussi possible, les chemins des champs sont à proximité.

Pour votre confort, vous pouvez apporter un petit coussin, une couverture ou un plaid. Et des 
chaussettes, chaussons ou pantoufles, la yourte est sans chaussures. Vous pouvez également 
apporter un carnet pour prendre des notes.

Participation : 20,- € par soirée

Mira Vanden Bosch, artiste pédagogue, kiné de formation, intègre la CNV depuis 2009, 
accompagne les troubles d’apprentissage et transmet la Communication Bienveillante auprès de 
différentes structures, associations, écoles. Reconnue auprès de Emancipe (Epe, Ecole des parents et
des éducateurs).



                            Formulaire d’inscription
                                            à renvoyer à Mira Vanden Bosch 
      Rue du Culot 12, 1320 Tourinnes-la-Grosse, Belgique - GSM : +32.474.410631    
                                                 miravdbosch@gmail.com

NOM : …………………………………… PRENOM : …………………………….

Profession : …………………………………………………………………………..

Tél : ……………………………………… Tél. mobile : ……………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………….

Rue : ……………………………………………………………… N° : ……………

CP : ……………. Localité : ……………………………. Pays : ……………………

Je m’inscris aux soirées suivantes du groupe de pratique en soirée en CNV en Brabant
Wallon. Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs soirées. Horaire 19h30-21h30.

Je m’inscris aux soirées suivantes (cocher la/les cases correspondantes) :

 Les  vendredis  ◊ 16 octobre,  ◊ 20 novembre 2020 ;  ◊ 8 janvier,  ◊ 5 février,  ◊ 12 mars,
◊ 23 avril,  ◊ 7 mai 2021.

Prérequis : Avoir réalisé une intro de 2 jours en CNV avec un formateur certifié du CNVC.

Les frais de participation s’élèvent à 20,- € par soirée ; 40,- € pour deux soirées ; 60,- € 
pour trois soirées ; 80,- € pour 4 soirées ; 120,- € pour 6 soirées ; abonnement aux 7 soirées, 
avec une soirée offerte, soit 120,- €.

Versement : Je m’engage à verser le montant de 20,- € une semaine avant la soirée, 
non remboursable en cas de désistement.

Compte n° 063-0653692-44    au nom de Mira Vanden Bosch
Code IBAN : BE55 0630 6536 9244         Code SWIFT (BIC) : GKCCBEBB

                 
 



Dès réception de votre inscription à une ou plusieurs soirées, vous recevrez une 
confirmation écrite, les dernières informations pratiques (adresse exacte) vous seront 
communiquées par mail une semaine avant l’atelier.
Horaires des soirées de pratique : 19h30 à 21h30 .

◊ Je suis d’accord que mes coordonnées soient communiquées aux autres participants de la 
même soirée (par exemple pour un co-voiturage).

Je m’engage à n’utiliser les adresses mails des participants que pour les aspects logistiques 
des soirées : OUI – NON

SIGNATURE ………………………               DATE ………………………...

                                                


