
Stage de printemps pour adultespour adultespour adultespour adultes    
 

Présence, bienveillancePrésence, bienveillancePrésence, bienveillancePrésence, bienveillance    
pour se relier à soi et aux autrespour se relier à soi et aux autrespour se relier à soi et aux autrespour se relier à soi et aux autres    
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 1 journée de 6 heures  

    

Vous souhaitez vous recentrer,Vous souhaitez vous recentrer,Vous souhaitez vous recentrer,Vous souhaitez vous recentrer,    
vivre la bienveillance?vivre la bienveillance?vivre la bienveillance?vivre la bienveillance?    

    

Nous vous proposons lors de cette rencontre :Nous vous proposons lors de cette rencontre :Nous vous proposons lors de cette rencontre :Nous vous proposons lors de cette rencontre :    
 
- d’accueillir ce qui est vivant en nous 
- de vivre un temps privilégié de partage, en 
étant soi-même parmi les autres 
- de nous poser, nous détendre, trouver plus 
d’espace en nous  
   … avec un bon zeste de plaisir… avec un bon zeste de plaisir… avec un bon zeste de plaisir… avec un bon zeste de plaisir    !!!! 
 

Pour parvenir à ces objectifs,Pour parvenir à ces objectifs,Pour parvenir à ces objectifs,Pour parvenir à ces objectifs,    
nous associerons le yoga à la nous associerons le yoga à la nous associerons le yoga à la nous associerons le yoga à la CNV CNV CNV CNV     

 

Premier pas vers la connexion à soiconnexion à soiconnexion à soiconnexion à soi----mêmemêmemêmemême, 
le yoga nous invite à nous relier au corps et à la 
respiration, et à explorer nos possibilités du 
moment. 
 

Poursuite de la prise de contact avec notre mé-
téo intérieure, la Communication NonViolente 
nous propose de partir à la découverte de nos 
sentimentssentimentssentimentssentiments et de nos besoinsbesoinsbesoinsbesoins, nous amenant 
ainsi à nous exprimer avec authenticité authenticité authenticité authenticité et créa-créa-créa-créa-
tivitétivitétivitétivité. 

avecavecavecavec    
    

le Hathale Hathale Hathale Hatha----yogayogayogayoga    
de la méthode 
Eva Ruchpaul 

& 
la la la la     

Communication Communication Communication Communication     
NonViolenteNonViolenteNonViolenteNonViolente    

selon 
Marshall Rosenberg 

 



    

Vous êtes curieux de découvrir nos approches ?Vous êtes curieux de découvrir nos approches ?Vous êtes curieux de découvrir nos approches ?Vous êtes curieux de découvrir nos approches ?    
    

LeLeLeLe hathahathahathahatha----yoga yoga yoga yoga d’Eva Ruchpaul associe postures et 
temps de respiration, adaptés aux capacités de 
chacun. 
Il propose à chacun de s’entreprendre avec bien-
veillance, et d’explorer les possibilités d’ouverture 
du moment.  
Le corps y trouve plus d’espace dans ses moindres 
recoins, la respiration s’amplifie, le mental fait si-
lence. De tous ces bénéfices psycho-corporels 
peuvent ainsi émerger les besoins qui émanent de 
l’être profond. 
 

La La La La Communication NonViolente Communication NonViolente Communication NonViolente Communication NonViolente ((((CNV) CNV) CNV) CNV) est selon 
son créateur, Marshall B. Rosenberg, « le langage 
et les interactions qui renforcent notre aptitude à 
donner avec bienveillance et à inspirer aux autres 
le désir d’en faire autant ». 
Elle nous aide à nous mettre en lien avec ce qui est 
vivant en nous et dans les autres, instant par ins-
tant, et nous invite à reconsidérer notre façon de 
nous exprimer, d’écouter et de résoudre les 
conflits. 
Enfin, elle éveille notre capacité à nous montrer 
empathiques et vrais, on l’appelle parfois « la lan-
gue du cœur ».  

 
. 

    

Vous voulez savoir à qui s’adresse ce stage ?Vous voulez savoir à qui s’adresse ce stage ?Vous voulez savoir à qui s’adresse ce stage ?Vous voulez savoir à qui s’adresse ce stage ?    
    

Il est ouvert à toute personne désireuse de découvrir, 
redécouvrir ou approfondir l’une de nos approches. 
Les débutant-e-s sont donc bienvenu-e-s ! 
 

… nous connaître ?… nous connaître ?… nous connaître ?… nous connaître ?    
Carole Cernobori Carole Cernobori Carole Cernobori Carole Cernobori est enseignante de yoga diplômée 
de l’Institut Eva Ruchpaul depuis 1992. Elle s’initie à 
la Communication NonViolente depuis quelques an-
nées. 
    

Estelle Bessin Estelle Bessin Estelle Bessin Estelle Bessin a commencé à se former à la Commu-
nication NonViolente en 2001. Elle est aujourd’hui 
certifiée par le Center for NonViolent Communica-
tion.  
 

… combien ça coûte ?… combien ça coûte ?… combien ça coûte ?… combien ça coûte ?    

85 € la journée. Adhésion à Chrysalis : 15 € 
30% d’acompte seront demandés lors de l’inscription. 

Possibilité d’hébergement dans les gîtes du coin. 
 

... en savoir plus ?... en savoir plus ?... en savoir plus ?... en savoir plus ?    
Carole Cernobori : 04 92 72 18 83Carole Cernobori : 04 92 72 18 83Carole Cernobori : 04 92 72 18 83Carole Cernobori : 04 92 72 18 83    

carole.cernobori@gmail.com 
https://terreciel.jimdo.com/  

    

Secrétariat d’Estelle Bessin : 07 62 74 02 16 Secrétariat d’Estelle Bessin : 07 62 74 02 16 Secrétariat d’Estelle Bessin : 07 62 74 02 16 Secrétariat d’Estelle Bessin : 07 62 74 02 16     
estelle.bessin@cnvpaca.fr  

www.cnvpaca.fr et cnvformations.fr 


