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La Communication NonViolente® 

(selon le Dr. Marshall B. Rosenberg) 

au service de la relation 

 

Conférence 

Vendredi, 12 octobre 2018 de 18h00 à 20h00 dans la 

Chambre de Commerce – Salle C3, 

7, rue Alcide de Gasperi,  L-2981 Luxembourg 

 

L’entrée à la Conférence est gratuite 

 

 

 

La Communication NonViolente (CNV) est avant tout une intention, celle de créer une 

certaine qualité de connexion envers soi et autrui qui permette à la compassion de se vivre 

dans le donner et le recevoir de façon naturelle (Marshall B. Rosenberg). Elle permet d’être 

clair, cohérent et congruent et favorise la coopération et la résolution des conflits.  

 

En collaboration avec l’ALMA, Sylvie Hörning (Suisse) et Farrah Baut-Carlier (Luxembourg), 

vous feront découvrir et expérimenter le processus de la CNV, à travers cette conférence 

interactive. Elles vous invitent à être curieux et ouverts.  

 

Ceux qui souhaitent approfondir ce sujet peuvent s’inscrire pour une journée d’atelier 

pratique qui se déroulera le lendemain, le samedi 13 octobre 2018 de 9h00 à 17h00. 

Cette journée d’atelier pratique donnera l’opportunité d’expérimenter le processus avec vos 

propres situations. Cette journée aura lieu au Service national d’information et de 

médiation santé, 73, Rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, salle au rez-de-chaussée.  

Des frais de participation seront demandés pour la journée d’atelier, plus d’informations à 

ce sujet parviendront prochainement  

 

Les formatrices, toutes deux certifiées en Communication Non Violente selon Marshall B. 

Rosenberg : 

 

Sylvie Hörning réside à Bâle, Suisse et partage la CNV en 5 langues en milieu familial et 

scolaire en Suisse et à l’étranger. Pour en savoir plus : www.callimani.ch 

 

Farah Baut-Carlier réside au Luxembourg et propose des formations pour tout public. Elle 

travaille également en entreprise et avec les enseignants, au Luxembourg et à l’étranger. 

Pour en savoir plus : www.giraffarrah.eu  

 


