
Intervenant

Objectif du stage

Méthodologie 

Public Cible  A propos du stage  

Attention !! 

Ce stage vous fera envisager votre rôle de parent 
actuelle ou en devenir d’un “Œil-neuf ” ! 

Thomas d’Ansembourg, Thérapeute, Formateur 
en Communication NonViolente, processus de      
Marshall Rosenberg. Il est l’auteur des best-sellers 
« Cessez d’être gentils, soyez vrai » et « Être 
heureux, ce n’est pas nécessairement confortable » 
ainsi que le dernier livre “Qui fuis-je ? Où cours-
tu ? À quoi servons-nous ? vers l’intériorité citoy-
enne”. il est marié et père de trois enfants. 
www.thomasdansembourg.com
Thomas d’Ansembourg sera assisté par Mohamed         
Nasraddine Belfali, Professeur du théâtre                 
formé aux techniques de la Communication Non 
Violente par Thomas a’Ansembourg et Marshall 
Rosenberg. Il est aussi directeur fondateur du 
Cabinet  CNV Maroc Consulting. Il est marié et 
père d’un enfant. 

Mettre à disposition des participants des outils clairs, 
réutilisables dans le but de les aider à avoir une rela-
tion consciente et bienveillante avec leurs enfants.

Parents, futurs parents, profession-
nels en contact avec les enfants (ensei-
gnants, éducateurs, directeurs d’écoles,...). 
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui 
aspirent à des relations plus profondes avec eux-
mêmes, avec leur partenaire et avec leurs enfants, 
et qui désirent contribuer, à travers leur rôle de 
parent, ou de professionnel en contact avec les 
enfants, à favoriser la paix dans le monde. ). 

Commenet être parent avec son coeur ? 
L’approche de la Communication NonViolente

les 24 et 25 octobre 2009 à Rabat

Comment réagir face à notre fillette de deux 
ans lorsqu’elle prend le jouet de sa copine ? 
Que dire à un enfant de quatre ans 
qui refuse de laisser d’autres en-
fants descendre sur le toboggan ? 
Comment parler à un  adolescent des tâches 
ménagères qui n’ont pas été faites – une autre 
fois de plus ? 
Comment protéger nos enfants lorsque leurs 
choix mettent leur sécurité en danger ? 
Quelles ressources sont susceptibles de nous 
aider à gérer notre colère, notre frustration ou 
notre douleur, lorsque la communication avec 
nos enfants est tendue, voire inexistante ? 
En tant que parents, nous sommes constam-
ment confrontés à des situations comme 
celles-là. 
Nous vous invitons lors d’un stage pratique 
à aller voir comment la Communication Non-
Violente peut contribue concrètement et im-
médiatement dans l’exercice de notre rôle de 
parent ou de professionnel en contact avec les 
enfants. 

Des jeux de rôles, mises en situation, exemples 
concrets de la vie quotidienne et travail en petits 
groupes sur des exemples de vos vies, se succèderont 
dans ce stage pour permettre à chacune et à chacun 
de se retrouver et de se voir dans ses propres habi-
tudes piégeantes (et la plupart du temps inconsci-
entes) de violence subtile sur soi et sur les autres et 
en conséquence sur la relation avec ses enfants.
.

Un monde meilleur est possible 
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Éducation Consciente

NOM……………………………………... ..............................................................................................................
Prénom……………………………………… ..........................................................................................................   
Société (si vous participer autant que professionnel) …………………………………………………………….. ..............

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone……………………………………...........Email………………………………………………………………

Je m’inscris à la formation  “Comment être parent avec son coeur ? L’approche de la Communica-
tion NonViolente” organisée par CNV Maroc Consulting les 24 et 25 octobre 2009 à Rabat, soit 
2 jours de formation (14 heures).  
Coût de la formation (Particulier) : 1700,00 Dhs TTC versement préalables :  1000,00 Dhs
coût de la formation pour un couple : 3100.00 dhs TTC, versement préalables :  2000,00 Dhs 
Coût de la formation pour professionnel : 2500.00 Dhs TTC avec versement de la totalité du mon-
tant en une seule fois à l’inscription.   
Je vous adresse ci-joint un chèque de …………………. Dhs comme versement préalable ou versement 
total. 
(NB : Versement à l’ordre de Mohamed Belfali). 
Si vous rencontrez des difficultés financières et souhaitez néanmoins participer à nos activités, 
n’hésitez pas à nous en parler. (Des possibilités d’étalement des paiements peuvent être négociées si besoin.).

Le versement préalable ne sera pas remboursé en cas de désistement de ma part 20 jours avant le 
début du stage. 
Si j’abandonne la formation en cours de route, le solde de la formation sera dû. 
 
Le Cabinet CNV Maroc Consulting se réserve le droit de modifier la date 10 jours avant le début 
du stage s’il n’y avait pas assez de participants. Vous seriez prévenu dès lors par téléphone     et 
nous conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous rembourser l’acompte. 

Le stage étant réservé à un nombre limité et habituellement, depuis deux ans, nos stages sont 
complets, et pour éviter que des personnes se présentent au stage sans inscription en avance, le 
lieu du stage me sera indiqué à la confirmation de mon inscription. 

Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé, accompagné du chèque 
d’inscription.  

Fait à…………………, le…………………………….…….,    
      

       Signature :  

Bulletin d’inscription
À retourner à : 

 Cabinet CNV Maroc Consulting 
Rue Jaâfar Essadik, Résidence Palmier II, N° F2, Agdal-Rabat


