voie de l’écoute Formation de formateurs en CNV holistique
Depuis février 2017, nous animons une formation de formateurs en CNV holistique.
Elle s’est développée jusqu’ici organiquement, les personnes désireuses de se
former en entendant parler au bon moment pour elles. Le pré requis est d’avoir déjà
une expérience d’animation de la CNV.
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Elle réunit 12 participants (6 des Pays de la Loire, 4 de la Bretagne et 2 de l’Ile de
France). Nous avons senti l’intérêt de l’ouvrir à 1 participant supplémentaire afin
d’étoffer la dynamique de groupe.
Ce parcours de formation se veut très souple, sans obligation de participation aux
stages et aux journées de supervision proposées dans l’année, à chacun-e de sentir
son rythme approprié d’intégration. Les temps proposés actuellement comprennent
par année 2 stages de 5 jours, 3 journées de supervision et des journées d’intervision co-créés par les participants. Il peut s’y ajouter, en fonction des besoins, des
stages ponctuels et des séances individuelles de supervision ou de travail intérieur.
Un certain nombre de documents sont créés au fur et à mesure du parcours (écrits,
enregistrements ou vidéos). Ils capitalisent les acquis et sont à disposition de tous
les participants.
La validation de formateur en CNV holistique s’effectue d’un accord commun suite
à une co-évaluation, quand une personne se sent prête. La prochaine journée de
supervision aura lieu près de Rennes le 1er juin, le prochain stage se déroulera chez
nous à Baron (en Saône-et-Loire) du 25 au 29 août.
Nous formons à une CNV holistique, qui ne focalise pas sur les collines de l’un ou de
l’autre pour privilégier la vision d’ensemble. Nous mettons un accent rigoureux sur
l’accueil des ressentis et en lumière les schémas mentaux. Nous œuvrons avec les
intelligences émotionnelles et intuitives plutôt que les concepts et les intentions.
Nous proposons un travail simultané sur le fond et la forme (qui sont profondément
intriqués en CNV). Nous partons des questionnements des participants en synergie
avec les pistes de travail qui nous viennent intuitivement.
Nous employons aussi des outils CNV qui nous sont plus spécifiques : l’accompagnement auto-empathique, les constellations CNV, la phase empathique, les jeux de
rôle inspirants, la médiation informelle, la célébration des besoins insatisfaits.
Le prix est libre et conscient à fixer par chaque participant dans la fourchette de 80 à
140 € par journée de formation.
Vous pouvez nous contacter par courriel (jpfaure@bluewin.ch ) ou téléphone (03 85
26 13 94).
Jean-Philippe Faure et Muriel Hemelsoet

