
Formation à l’Accompagnement Individuel 

en Communication Non Violente Holistique 

(AI-CNVH) 

 

 

Cette formation en Accompagnement Individuel (AI) est pour nous l’occasion de poursuivre la  
transmission de ces outils afin qu’ils puissent servir à des personnes intéressées par cette approche globale 
de la personne. 

Ce cursus est l’opportunité de s’accueillir de façon bienveillante et d’approfondir en douceur l’intégration 
de la CNVH pour soi. C’est en effet par le dépouillement des croyances, des conditionnements et des 
schémas mentaux que nous pouvons être entièrement disponibles pour accompagner l’autre en 
profondeur. 
 
C’est ensuite l’apprentissage des outils d’accompagnement selon les grands principes suivants : accueil, 
bienveillance, congruence, présence, authenticité, vulnérabilité, écoute de soi et de l’autre. Ces 
fondamentaux sont le socle d’une approche qui amène à : 

 Accompagner de façon holistique. 
 Respecter le rythme de la personne. 
 S’oublier pour être entièrement disponible à l’autre et suivre ainsi le fil du vivant. 

 
Cette présence est le fil rouge, les outils en sont : la phase empathique, l’écoute empathique, l’auto-
empathie, l’accompagnement à l’auto auto-empathie, le jeu de rôle de guérison, le jeu de rôle inspirant, 
les constellations des parts et la célébration des besoins insatisfaits. 
 
La dimension spirituelle est présente dans le processus d’accompagnement afin de permettre autant que 
possible de développer le lien avec la profondeur de l’être. 
Nous proposons un processus de formation souple qui intègre des niveaux d’expérience différents et 
permet à chacun de progresser à son rythme. Nous invitons les participants à expérimenter les outils et 
positionnements intérieurs entre les sessions. Le partage d’expériences prendra une place grandissante au 
fur et à mesure de la formation. Nous soutenons une appropriation personnelle du contenu proposé afin 
que chacun développe un modèle d’accompagnement qui lui corresponde réellement. 
 
Cette formation s’adresse à des personnes  
Se sentant la vocation d’accompagner autrui vers son être profond 
Ayant suivi au moins 20 jours de formation en CNV ou en CNVH  
Prêtes à évoluer et remettre en question ses schémas et conditionnements 
Un entretien individuel est réalisé avant l’engagement dans la formation. Il permettra aussi de prendre en 
compte d’autres ressources comme pré-requis. 
 
Durée de la formation  
50 jours, pouvant être assouplis en fonction du niveau d’expérience, d’acquisition et d’intégration des 
personnes. Les sessions usuelles seront de 3 jours avec 2 sessions de 5 jours pendant l’été afin 
d’approfondir certains points. Des sessions de co-évaluation auront lieu pour définir la durée restante de la 
formation ou valider la certification en CNVH. Les personnes validées pourront continuer à participer à la 



formation sous conditions privilégiées. Les sessions auront lieu tous les mois et demi (avec une session de 
5 jours sur juillet). 
 
 
Nombre de participants 
10 personnes maximum pour favoriser une attention aux besoins de chacun et permettre des acquis 
individualisés 
 
Dates et contenu indicatif de la formation (nous ferons en fonction du vivant du groupe) 
 
Session 1 : du 12 au 14 mars 2021 

 Bienveillance, sens et spiritualité 
 Travail préalable aux séances : centrage, détachement, reliance à l’accompagné 
 Apprivoiser les différentes formes de ressenti 

 
Session 2 : du 30 avril au 2 mai 2021 

 Conscience de ses limites, de ses conditionnements et de ses blessures. Capacité de les gérer, de 
travailler sur et avec eux 

 La présence 
 Transformer sa réactivité et celle de l’accompagné 

 
Session 3 : du 11 au 13 juin 2021 

 Le processus d’accompagnement : pose du cadre, le lien accompagné/accompagnant 
 L’empathie : rythme, dépouillement, justesse, phase et reformulation 

 
Session 4 : du 07 au 11 juillet 2021 

 La phase 
 Le jeu de rôle inspirant 
 Le jeu de rôle de guérison : la phase empathique, le jeu de rôle intérieur et extérieur, prise en 

compte des limites du rôle, équilibre empathie et authenticité 
 

Session 5 : du 03 au 05 septembre 2021 
 Intégration de la phase 
 L’accompagnement auto-empathique : centrage, les rythmes, reliance au corps et au non-verbal, 

type de suggestions, la traversée des résistances, les niveaux de shift, prolongements organiques 
des séances 

 
Session 6 : du 22 au 44 octobre 2021 

 Retour sur expérience 
 Les constellations CNVH : dimension énergétique, les règles du jeu, gestion de l’espace, la prise de 

plusieurs rôle, faire émerger les parts manquantes, les mouvements organiques dans le système, 
placer le demandeur dans la constellation 

 
Session 7 : du 10 au 12 décembre 2021 

 La célébration en tant que processus d’accompagnement 
 Authenticité et partage 

 
Session 8 : du 28 au 30 janvier 2022                                   

 Conscience globale (anamnèse), retour sur l’ensemble des outils vu précédemment 
 
Session 9 : du 11 au 13 mars 2022                       



 Pose des besoins 
 Reconnaissance des acquis 
 Détermination du programme des sessions suivantes 

 
Session 10 à 15 : intégration et expérimentation du processus d’accompagnement CNVH 

 Session 10 : du 29 avril au 01er mai 2022 
 Sessions 11 : du 17 au 19 juin 2022 
 Session 12 : du 13 au 17 juillet 2022 
 Session 13 : du 02 au 04 septembre 2022 
 Session 14 : du 21 au 23 octobre 2022 
 Session 15 : du 9 au 11 décembre 2022 

 
 
Lieu  
Une session sur deux aura lieu en région nantaise ou à paloise. La 1ère session aura lieu en région nantaise.  

 5, les noues 44690 Maisdon sur sèvre 
Possibilité d’hébergement sur place en chambre ou camping (voir tarif) 

 11, avenue de la république – 64110 Gelos 
Les repas sont en gestion libre. 
 
Prix 
Pour la formation : 100€ par jour 
L’inscription sera validée après réception d’arrhes de 600€ (encaissées après la 1ère session). Le règlement 
pourra se faire à chaque session. 
 
Inscription 
Renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Guy Lafitte  
 : 06.72.70.11.11 
 : guirafe.coeur@gmail.com  
 
 
Les formateurs 
 
Khalid Laftallah www.lalibertedetre.fr  
Après 20 ans dans le commerce, je me rends compte que je « tourne en rond », que je ne trouve plus de sens dans 
mon activité professionnelle. Malgré ma pratique intensive du Kung Fu et du Tai Chi Chuan, je cherche à l’extérieur 
ce que je possède déjà à l’intérieur. C’est naturellement que je me tourne vers la Communication Non Violente 
(CNV) en premier lieu (formations pendant 2 ans auprès de formateurs certifiés de l’AFFCNV) puis vers la CNV 
Holistique (CNVH) en suivant. Je me forme à l’accompagnement individuel avec les outils de la CNVH et de façon 
évidente, je poursuis pour devenir moi-même formateur (2 années supplémentaires de formation pour obtenir la 
certification auprès de l’association La Voie de l’Ecoute).  
 
Nourri par la dimension d’accueil inconditionnel de la démarche CNVH, je peux ETRE en toute LIBERTE, sans me 
sentir jugé et initier mon changement intérieur à mon rythme. Je me suis rencontré, au-delà des mots, des schémas 
et des conditionnements. 

Khalid Laftallah :  
 : 06.14.27.79.57 
 : lat64kal@gmail.com  

 



 
Aujourd’hui, j’aspire à partager et à contrib
LIBERTE d’ETRE. C’est par la transmission et l’écoute que je souhaite agir. C’est pourquoi je propose des sessions de 
formation et des accompagnements individuels et de groupe permettant à ch
ses besoins et à son rythme.
 
Tourner son regard vers soi pour s’aimer et ainsi aimer le monde conduit à un équilibre écologique.
 
 
 
 
Guy Lafitte
 
« Soyez vous

Etre soi
autres nous collent et qu’on finit par faire siennes, les croyances sur soi, nos conditionnements
… sont souvent sur notre chemin et empêchent le 
mécanismes pour déjouer leurs pièges et  permettre à chacun de rayonner pour être heureux et en paix.
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 n’est pas toujours chose aisée. Les comparaisons, les jugements sur soi, les étiquettes que les 
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J'ai travaillé pendant 20 ans dans les métiers de l'animation en tant 
qu'animateur puis 
transmettre des valeurs de coopération, de bien

10 ans de pratique en aïkido m'ont appris que de la rencontre entre soi et 

l'autre, peut naître une harmonie sans 

 
Je suis formateur en CNV
valeurs depuis 2012 dans ma région, la Loire
naturellement que je me suis formé par la suite à l’accompagnement indiv

La CNV que je vis
présence  à soi dans l’accueil de l’ici et maintenant, afin que les besoins 
profonds émergent dans la spontanéité et la liberté d’être.

Je souhaite que chacun puisse goûter la joie d'être, de r

vie dans toutes ses saveurs.
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