26
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Thomas d’Ansembourg,
Thérapeute, Formateur en
Commun ication Non Violente,
processus de Marshall Rosenberg.
Assisté par Mohamed Nasraddine
Belfali Professeur du théâtre
formé aux techniques de la
Communication Non Violente.

SILENCES
ET NON-DITS
ATELIER
D’APPROFONDISSE
DE LA CNV

SILENCES ET NON-DITS
Dans nos relations ne souffrons-nous pas du poids des silences et des
non-dits ?
Il y a des silences qui respectent et délivrent, d’autres qui oppressent
et enferment.
Nous savons que les émotions dont nous ne nous occupons pas
s’occupent de nous.
Comment discerner quand ce qui est tu tue ? Cet atelier nous invite à
oser nommer et partager.

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À

CNV MAROC , RUE JAÂFAR ESSADIK, RÉSIDENCE PALMIER II,
N° F2, AGDAL - RABAT
NOM……………………………………............................................................................................
Prénom……………………………………….....................................................................................
Société (si vous participer autant que professionnel …………………………………………….. ......
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone……………………………………...........Email…………………………………………………………
Je m’inscris à la formation “Silences et Non-dits» organisée par CNV Maroc Consulting
le lundi 26 octobre à Rabat, de 9h à 13h et de 14h30 à 17h30.
Je note que le prérequis pour assister à cette formation est d’avoir participé à un
minimum de deux jours d’introduction à la Communication NonViolente.
Coût de la formation (Particulier) : 700,00 Dhs TTC versement préalable : 500,00 Dhs
coût de la formation pour un couple : 1200.00 dhs TTC, versement préalable : 1000,00 Dhs
Coût de la formation si je participe à la formation de «être parent avec son coeur»
programmée les 24 et 25 octobre 2009 : 500,00 Dhs TTC versement préalable : 300,00 Dhs
Coût de la formation pour professionnel : 1200.00 Dhs TTC avec versement de la totalité
du montant 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.
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé, accompagné du
chèque d’inscription.
Fait à…………………, le…………………………….…….,
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Signature :

