
Les formatrices : 

GINA CENCIOSE,  vis et partage le 
développement de la conscience avec la 
Communication Non violente et autres 
approches, intensivement depuis 15  ans. Elle 
offre des sessions de transformation et de 
relation d’aide ainsi que des programmes de 
groupe de transformation de la conscience 
chaque semaine. Elle dirige actuellement 5 
différents programmes d’intégration CNV d’un 
an, avec des collègues, en anglais et en 
français., partout en Amérique du Nord. Gina 
Cenciose a étudié la guérison, les niveaux de 
développement humain, les méthodes de 
relâchement des traumatismes, le bouddhisme 
Tibétaine, et les approches de Focusing,. Elle 
enseigne dans les prisons, les hôpitaux, les 
organisations communautaires, les agences 
gouvernementales, et les centres de 
spiritualité et offre des conférences sur la CNV 
et la musique aussi. Elle forme de nouveaux 
formateurs CNV avec le centre international de 
CNV au www.cnvc.org . Dans plusieurs de ses 
programmes d’un an, elle intègre le Focusing 
aussi. Elle offre également des systèmes de 
Cercles Restaurateurs dans de nombreuses 
organisations et groupes sociaux. Elle est 
certifiée en CNV, en Focusing, dans le Travail 
Qui Nous Relie de Joanna Macy et  en 
developpement de l’esprit Communautaire 
(approche de Scott Peck) 

www.reveniralanatureensoi.
com 
embodyingempathy@gmail.com 

 

La  CNV est un outil favorable : 
 
Si vous voulez vous libérer de 
l’autocritique et des critiques des 
autres, augmenter l’acceptation 
et l’amour de vous-même et des 
autres. 
 
Si vous voulez mieux connaître ce 
que vous ressentez et souhaitez, 
avec clarté et précision, 
 
Si vous souhaitez libérer ce qui 
bloque l’action à l’intérieur de 
vous-mêmes et dans vos équipes, 
 
Si vous souhaitez prendre des 
décisions claires et centrées, 
 
Si vous souhaitez vivre la 
collaboration au sein de vos 
relations professionnelles, et 
personnelles, 
 
Si vous voulez vivre des relations 
saines et inspirantes, 

 
Si vous voulez diminuer les 
conflits et les souffrances 
inutiles, 

 

 
Introduction de 2 jours  à la 

Communication Consciente et 
Nonviolente 

 
Un atelier de fin de semaine  

Avec 
Gina Cenciose  

 
Gina est une Formatrice 

certifiée en CNV avec le centre 
Internationale www CNVC.org 
 Et elle forme et accrédite les 

nouveaux formateurs 
 

www.reveniralanatureensoi.com 
    
Samedi et dimanche le  
1er et 2 mai 2021 à Sutton 

http://www.cnvc.org/
http://www.reveniralanatureensoi.com/
http://www.reveniralanatureensoi.com/


VIVRE LES PRINCIPES DE LA 
COMMUNICATION ET LA 
COLLABORATION SAINE AUPRÈS DE 
VOS PROCHES, COLLÈGUES, ET 
AMIS 

 

Durant ce weekend, nous 
travaillerons avec les bases de la 
Communication Non-violente : 
 
Vivre la pleine conscience à 
l’intérieur de chacune de nos 
relations humaines est un défi et 

une expérience riche de sens. 
 
Offrir et savoir répondre à 
la vie  (en soi et avec les 
autres) à partir de 
l’empathie en soi,  est un 
engrais naturel pour la 
durabilité et le sens des 
relations. Cela  

La CNV peut nous donner des 
habiletés pour développer une 

véritable communication qui 
nous aide à: 
 

• développer l’honnêteté et 

l’empathie à l’intérieur de 

nous-mêmes ainsi que dans 
nos relations. 

 
• apprendre de 
nouvelles façons de 
penser et d’agir qui 
conduisent vers la 

connexion, et  amène  
les autres à devenir des 
alliés et génère des 

relations riches et 
emplies de soutien. 

 
Savoir être en lien avec 

nos croyances, et les 
parties de nous qui 
bloquent notre action, 
qui nous enlèvent notre 
énergie, et nous 
empêchent d’incarner 
nos idéaux. Cela est un 

pas très important du 
développement humain. 

 
Apprendre les habiletés 
nécessaires pour nourrir les 
rencontres, les dialogues, 
les projets, car tout cela 
repose sur la qualité de la 

relation! 

Ressourcement et la 
croissance continue de la 
relation à soi et aux 
autres. 
 
• Reconnaître et valoriser 
les besoins derrière 

toutes nos actions et les 
considérer comme des 
cadeaux. 

 
• Apprendre à 
communiquer avec 
respect et authenticité et 

enrayer de nos 
communications, les 
choses qui entravent la 
bienveillance mutuelle. 
  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET 

POUR VOUS INSCRIRE envoyez un 
courriel a  

EMBODYINGEMPATHY
@GMAIL.COM 
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