voie de l’écoute Formation à l’accompagnement individuel
en CNV holistique
Nous avons le souhait de répondre aux demandes que plusieurs personnes
nous ont faites de partager notre longue expérience en accompagnement individuel. Pendant ces années, nous avons développé notre sensibilité à l’accomPringues
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pagnement en CNV en créant des outils qui nous sont propres, nous tenons à
ce qu’ils puissent servir au plus grand nombre.
Notre démarche est basée sur un accompagnement global des personnes, qui
prend en compte leurs besoins profonds, les schémas et les conditionnements
cachés et suit un fil intuitif. En gardant une phase empathique avec l’accompagné, nous le suivons pas à pas dans son cheminement en valorisant son
autonomie et en respectant son rythme.
Nous tenons à ce que la dimension spirituelle soit présente dans le processus
d’accompagnement et qu’il permette autant que possible aux personnes de
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toucher leur être profond.
Pour nous la position d’accompagnant permet un travail sur soi très bénéfique,
mais demande que nous soyons prêts à nous remettre en question pour effectuer les déconditionnements que les jeux de miroir nous offrent.
Nous proposons un processus de formation souple, qui intègre des niveaux
d’expérience différents et permet à chacun de progresser à son rythme. Les
participants sont incités à expérimenter les outils et les positionnements intérieurs entre les sessions. Le partage d’expériences prend 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 sa profondeur ;
- ayant déjà suivi au moins 30 jours de formation en CNV ;
- prêtes à se remettre en cause et désireuses d’évoluer ;
- s’engageant pour toute la durée de la formation et motivées à pratiquer entre
les sessions.
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Durée de la formation :
De 27 à 48 jours, en fonction du niveau d’expérience des participants. A la fin
la 1èr année de formation, une session d’orientation, en septembre 2018, définit la durée restante de la formation ou valide la qualification d’accompagnant
en CNV holistique. Les dates des sessions de la 2e année de formation seront
Pringues
71120 Baron - France
T 00 33 (0)385 26 13 94
jpfaure@bluewin.ch
muhemelsoet@hotmail.com
www.voie-de-l-ecoute.com
www.terredelumiere.sitew.com

définies conjointement lors de la 2e session 2018.
Nombre de participants :
10 personnes maximum, pour donner une attention aux besoins de chacun et
permettre l’individualisation des acquis.
Validation :
La reconnaissance de la compétence d’accompagnant en CNV holistique
s’effectue d’un accord commun entre le participant et nous (des temps de
concertation et d’ajustement le permettent). Elle n’est pas décernée tant que
cet accord n’est pas trouvé.
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Dates et contenu de la formation :
Session 1, du 20 au 22 avril 2018
- Bienveillance, sens et spiritualité.
- Travail préalable aux séances : centrage, détachement, reliance à l’accompagné.
- Apprivoiser les différentes formes de ressentis.
Session 2, du 11 au 13 mai 2018- 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 8 au 10 juin 2018
- Le processus d’accompagnement : pose du cadre, le lien accompagné/
accompagnant.
- L’empathie : rythme, dépouillement, justesse, phase et reformulation.
- L’anamnèse : concision de l’empathie, les fenêtres, justesse des propositions.
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Session 4, du 17 au 22 juillet 2018
- Le jeu de rôle de guérison : la phase empathique, le jeu de rôle intérieur et le
jeu de rôle extérieur, prise en compte des limites du rôle, équilibre empathie et
authenticité.
- Le jeu de rôle inspirant.
- Les constellations CNV : dimension énergétique, les règles du jeu, gestion de
l’espace, la prise de plusieurs rôles, faire émerger les parts manquantes, les
mouvements organiques dans le système, placer le demandeur dans la
constellation.
Session 5, du 14 au 16 septembre
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- L’accompagnement auto-empathique : centrage, les rythmes, reliance au
corps et au non-verbal, types de suggestions, la traversée des résistances, les
niveaux de shift, prolongements organiques des séances.
Session 6, du 12 au 14 octobre 2018
- La célébration en tant que processus d’accompagnement.
- Authenticité et partage de conscience.
- Intégration des outils précédents.
Session 7, du 9 au 11 novembre 2018
- Intégration des outils précédents.
Session de clôture de 1ère année et d’orientation, du 7 au 9 décembre
- Reconnaissance des acquis.
- Pose des besoins.
- Validation ou détermination du programme complémentaire pour la 2e année.
Lieu :
A Pringues (71120 Baron, Saône-et-Loire). Les sessions sont résidentielles et
comprennent le repas de midi (les autres repas sont en gestion libre).
Prix :
Pour la formation, 100 € par jour. L’inscription est validée par l’envoi d’un
chèque de 600 € (qui ne sera encaissé qu’après la 1ère session). Le règlement
peut ensuite s’effectuer à chaque session ou par semestre.
Pour l’hébergement et le repas de midi, 40 € par jour en chambre double ou
50 € par jour en chambre individuel.
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Les formateurs :
Depuis de nombreuses années, nous accompagnons des personnes seules,
des couples ou des familles, dans des situations extrêmement diverses, principalement grâce à la CNV. Nous le faisons à distance, par téléphone ou par
Skype, ou nous recevons chez nous les accompagnés pendant quelques jours
pour les aider à traverser des moments clés de leur existence. Nous avons
développé une approche et des outils favorisant des processus courts allant à
l’essentiel.
Nous cheminons depuis 25 et 17 ans avec la CNV. Nous nous appuyons sur
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elle et sur une longue pratique de yoga, ainsi que nos expériences de vie, pour
toucher à la dimension globale de l’écoute. Nous explorons aussi la richesse
des traditions du Shivaïsme du Cachemire et de l’Advaita.
Jean-Philippe a écrit 3 livres sur la CNV : L’empathie, le pouvoir de l’accueil,
Eduquer sans punitions ni récompenses, Le couple, chemin d’écoute et de
partage.
Notre site Internet : www.voie-de-l-ecoute.com (comprenant de nombreux
documents en libres accès).
Pour plus de renseignements :
Jean-Philippe Faure et Muriel Hemelsoet
Téléphone : 03 85 26 13 94
Courriels : jpfaure@bluewin.ch et muhemelsoet@hotmail.com
Inscription :
En renvoyant le bulletin d’inscription de la page suivante.

Renvoyez le bulletin
ci-dessous à:
Jean-Philippe Faure
Pringues
71120 Baron
France
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Je m’inscris pour la formation d’accompagnant individuel en CNV
holistique 2017/2019.
Je souhaite loger
En chambre double
En chambre individuel
Je joins un chèque d’acompte de 600 €, à l’ordre de Jean-Philippe Faure (qui ne sera encaissé qu’après la 1ère session). En
cas d’annulation moins de deux semaines avant le début de cette
première session, le chèque pourrait être encaissé).
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Nom(s)
Prénom(s)
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone(s)
Téléphone mobile
Fax
Courriel

Lieu et date :					

Signature :

