La communication non violente (CNV) est un langage créé par Marshall B. Rosenberg.
Les moteurs de la CNV sont la bienveillance et l’empathie. C’est pourquoi elle trouve
parfaitement sa place dans l’éducation positive et dans la communication positive en
général. Il suffit d’une seule personne qui la pratique pour pacifier les relations.
Elle s’attache à instaurer entre les êtres humains, des relations fondées sur une
coopération harmonieuse, sur le respect de soi et des autres. Théorisée par Gandhi,
apôtre de la non violence, cet outil de communication verbale est recommandé pour la
résolution de conflits et permet de développer une meilleure relation à soi. Son premier
objectif ? Communiquer avec davantage d'authenticité.
Durant ces 4 ateliers, seront abordées les 4 étapes essentielles de la communication non
violente : OBSERVATION - SENTIMENT - BESOIN - DEMANDE.
Les participants repartiront à la fin de chaque ateliers avec des outils concrets et des
pistes de réflexions ainsi que des exercices pour s’entraîner dans des situations concrètes
de vie (travail - collègues - partenaire / couple - famille - amitié etc…).
Il sera demandé aux participants d’apporter un cahier pour l’occasion et de quoi écrire,
dessiner, couper et coller ainsi qu’un oreiller et un plaid pour les temps de méditation et de
relaxation. Les tapis seront fournis.
Chaque étape théorique sera complétée par des exercices de mise en pratique ( jeux de
rôles, analyses de situations , méditation, échanges, exercices écrits et de réflexion etc…).
Je ne peux terminer cette présentation sans citer la phrase suivante :

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde »
Gandhi

Atelier 1 : L’OBSERVATION - observer et décrire une situation sans juger
L’observation et la posture : prendre conscience que ce que nous voyons, observons,
analysons est le résultat de notre propre interprétation et qu’elle peut être différente en
fonction des personnes mais également qu’en prenant du recul sur nos propres limitations,
nous pouvons observer et comprendre les événements différemment.

Comment fonctionne notre cerveau : cerveau reptilien - cerveau limbique - néo
cortex
➡ exercices collectifs (mise en situation permettant d’activer chaque partie du cerveau
afin de comprendre et de reconnaître les différents stades de la mobilisation et les
différents ressentis au niveau du corps).

L’observation : observer sans interpréter - sortir du cadre
➡ Exercice par deux : l’observation attentive.
➡ Exercice collectif : changer sa façon d’observer.

La posture : le langage du corps
Être attentif à sa posture et expérimenter son importance.
➡ Exercice collectif ( jeu de rôle : déprimé - triste - joyeux - en colère etc…).
➡ Exercice par demi groupe.

Le langage : Jugement et non jugement : comment s’exprimer sans juger et sans
faire naître chez notre interlocuteur un sentiment de culpabilité.
➡ Exemples concrets et mise en situation.

Pour finir : Relaxation corporel et méditation « être bienveillant envers soi »
➡ Temps d’échange.

Atelier 2 : LES SENTIMENTS, LES ÉMOTIONS et L’ÉCOUTE - apprendre à
exprimer ses sentiments et ses émotions ainsi que les attitudes qui en
découlent en utilisant le « je ». Apprendre à écouter sans interrompre.

Quelle est la différence entre sentiments et émotions ?
Comprendre cette différence est primordial car les émotions se traduisent par une réaction
se traduisant par un mouvement corporel et ne dure que quelques minutes. À contrario,
les sentiments sont une construction et se constituent sur des mélanges d'émotions (ex :
haine, jalousie, honte, culpabilité…). Ces sentiments viennent nourrir des pensées qui
vont entretenir les émotions. Un sentiment répété finit par devenir un comportement et un
comportement répété donne naissance à un trait de caractère qui finira par envahir la
personnalité de la personne qui le vit.
➡ Exercice individuel et écrit permettant de relier les émotions, les pensées et les
comportements.
➡ Exercice écouter sans interrompre.

Comprendre ses émotions et celles des autres.
Utiliser le « je » et apprendre à poser des questions ouvertes.
➡ Exercices de mise en situation à partir d’événements fictifs ou réels (les participants
pourront choisir).

Établir de l’empathie grâce à la technique de la réponse en miroir.
➡ Exercices de mise en situation

Pour finir : méditation « gérer les émotions pénibles »
➡ Temps d ‘échange

Atelier 3 : LES BESOINS - identifier et exprimer ses besoins

Qu’est-ce qu’un besoin et comment l’identifier ?
➡ Les 9 besoins fondamentaux de l’être humain.
➡ Qui doit répondre à notre besoin ?
➡ Exercice « j’exprime mon besoin de manière consciente » en utilisant les outils de
communication appris lors de l’atelier précédent.

Apprendre à dire « non » : indispensable pour respecter ses propres besoins.
➡ Les croyances que nous entretenons
➡ Exercice comment dire non sans blesser l’autre
➡ Exercice de mise en situation concrète à partir de problématiques rencontrées par les
participants.

Apprendre à s’aimer et à se respecter tel qu’on est.
➡ Exercice : la douche de compliments.

Pour finir : Méditation « solide comme une montagne ».
➡ Temps d’échange

Atelier 4 - LA DEMANDE ET LES OBJECTIFS - apprendre à faire une demande
qui soit réalisable (le plus rapidement possible), concrète, précise et formulée
positivement - identifier l’objectif au regard du besoin exprimé.

Qu’est-ce qu’une demande et comment la définir clairement ?
Pour pouvoir faire une demande claire, il faut avoir identifié le besoin qui s’y rattache.
➡ Exercice : à partir des besoins listés la fois précédentes, formuler une demande claire.
➡ Exercice par deux : à partir d’un besoin énoncer par une personne, comprendre la
demande sous-jacente.

Comment évaluer si la demande est « juste » et non dans l’interprétation de la
situation ?
Pour faire une demande « juste », il faut avoir défini un objectif clair.
➡ Exercice : à partir des demandes formulées plus haut, définir l’objectif.

Se libérer des vieilles croyances ou blessures du passé.
➡ Le jeu du merci : par deux
➡ Le jeu du pardon : par deux
➡ Les principes de l’Ho’oponopono

Pour résumé les 4 ateliers : le bonhomme OSBD

Pour finir : méditation des 4 accords toltèques
➡ Temps d’échange

