
GROUPE D'EXPERIMENTATION DE LA CNV

Objectif :
Ce groupe a pour objectif de réunir et rassembler des personnes souhaitant pratiquer la CNV dans 
un cadre donné, en dehors des formations et en dehors de la vie quotidienne. L'objectif étant de 
garder le lien avec la pratique, d'approfondir sa compréhension du processus.
Il permet de :

• s’entraîner avec d’autres à la communication non violente
• intégrer progressivement la communication non violente
• recevoir de l’empathie et du soutien pour dénouer des situations de la vie quotidienne
• expérimenter la communication non violente, à partir de situations de la vie quotidienne
• être en lien avec d’autres personnes qui partagent la même intention de vivre une qualité de 

relation avec soi et avec les autres

Qui participe ? Pré-requis
Ce groupe de pratique est ouvert à toute personne souhaitant découvrir, approfondir et/ou garder le 
lien avec la pratique du processus CNV.
Pour participer à ce groupe, il n'est pas obligatoire d'avoir suivi des formations. Nous accueillons 
avec plaisir toute personne souhaitant découvrir la CNV. Il est cependant important de préciser 
qu'avoir lu des ouvrages ou regardé des vidéos sur la thématique facilitera la compréhension du 
processus.

Qui anime le groupe ?
L'animation du groupe est réalisée par Marie Adinarayanin. 
Cependant, si un participant souhaite animer une ou plusieurs séances, cela est possible, il suffira 
d'en formuler la demande. Dans le but de rester au plus proche du processus de la CNV, il est 
préférable dans la mesure du possible que les personnes animant le groupe aient suivi au moins les 
3 modules de base de la CNV (ou qu'elles estiment avoir bien acquis les bases du processus).
Toute personne participant, peut tout de même, en accord avec l'animateur de la séance concernée, 
proposer une activité, un exercice, ou une thématique s'il le souhaite.
Un atelier pourra aussi être préparé et animé par plusieurs personnes.

NB : l'animateur n'intervient pas en tant que « formateur », il propose des exercices et sa 
compréhension du processus. Le groupe est coresponsable des informations transmises lors des 
ateliers.

Quel contenu dans l'atelier ?
Le contenu est libre, chaque animateur peut choisir librement les exercices, thématiques explorées. 
Ou bien, le choix peut être choisi en groupe lors de l'atelier précédent.



La seule demande est de rester en lien avec le processus de la CNV, et de favoriser au maximum la 
pratique du processus par des exercices, ainsi que des temps de partages pour approfondir avec des 
mots la compréhension du processus.

Quel état d'esprit ?
– L'écoute, la bienveillance et l'accueil de tout ce qui est partagé.
– La discrétion quant à ce qui est partagé
– Le droit à l'erreur
– Liberté de participer ou non à un exercice proposé (respecter ses propres limites)
– L'invitation à aller regarder ce qui est vivant en nous dans l'instant, que cela soit agréable ou 

non
– Responsabilité de chacun face à ce qu'il est en train de vivre
– Libérer la parole. Tout peut être dit et entendu quand la parole est bienveillante. 

Organisation / Moyens d'ordre pratique
Tarif : prix libre. Possibilité d'adhérer à La Graine Indocile sur place pour ceux qui le souhaitent.
Les frais sont répartis en trois : 1/3 pour l'organisation, 1/3 pour le lieu d'accueil, 1/3 pour 
l'animation.
L'association La Graine Indocile s'occupe de l'organisation et propose son lieu pour accueillir les 
séances.
Régularité : Un samedi par mois (dans la mesure du possible) de 9h à 12h. La date sera donnée le 
plus en avance possible aux participants. (Au minimum, d'une séance sur l'autre).
Engagement pour la participation aux ateliers     : Nous faisons le choix de laisser libre la participation
de chacun selon ses disponibilités et donc d'accueillir de nouvelles personnes aux différents ateliers,
même s'ils ont manqué les ateliers précédents.
Le nombre de participants est limité à 15 personnes par atelier, la participation étant validée par 
ordre d'arrivée du mail d'inscription.


