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Bulletin d’inscription à une formation 
à la Communication NonViolente 

 
 

CNV ET CLOWN 
La sincérité du clown au service de la relation 

 
Animé par Mélanie Pinot et Emmanuelle Straub  

 
Samedi 8 (9h30-17h30), dimanche 9 (9h30-17h) et lundi 10 juin 2019 

(9h-17h)  à Wihr-au-Val (68230) 
 

A retourner complété à Emmanuelle STRAUB - 3 rue du Stauffen - 68230 Wihr-au-Val 
 

avec DEUX CHEQUES à l’ordre de Color Association (1 chèque d’arrhes de 100€ et un chèque de 
complément de 257€ ou 479€) 

AUCUN CHEQUE NE SERA ENCAISSE AVANT LE STAGE 

 
 
M □  Mme □  Mlle □ 

NOM----------------------------------------------------------Prénom---------------------------------- 

Code Postal----------------------------------------Ville----------------------------------------------- 

Courriel------------------------------------------------------------ 

Portable----------------------------------------------------------- 

Profession--------------------------------------------------------- 

 
Prérequis de CNV, 3 modules de base, à préciser  
 
Date du Module 1 ……………………………………………………………Formateur …………………………………………………… 
Date du Module 2 ……………………………………………………………Formateur ………………………………………..………… 
Date du Module 3 …………………………………………………………..Formateur …………………………………..……………… 
 
Je suis d’accord pour que mes coordonnées soient communiquées sur la liste des participants  
  Oui       Non 
 

Tarifs merci de cocher la case 
correspondant à votre situation 

Prix pour 1 module 
De 3 jours 

Prix par jour 

Particulier 357€  119€ 

Professions libérales  579 € 193€ 

 

Conditions applicables en cas de désistement 

En cas d’annulation par le stagiaire, les indemnités de dédit suivantes sont dues à l’organisme de formation : 

− 30 % du montant total de la formation si le désistement intervient entre l'expiration du délai de 
rétractation et 14 jours calendaires avant la date de début de stage, 

− 50% du montant total de la formation si le désistement intervient entre 14 jours calendaires et 24 
heures avant la date de début de stage,  

− la totalité du montant de la formation si le désistement intervient moins de 24 heures avant la date de 
début de stage. 
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LE MODULE CNV ET CLOWN 
 
Les apports du clown sont : dans la présence à l’instant, être avec ce qui est, ce 
qui soutient le lien à soi, le lien à l’autre et la prise de recul sur les évènements de 
sa vie.  
 
En Communication NonViolente®, l'auto-empathie - cette capacité à se mettre à 
l’écoute de soi - est au cœur même du processus. Cette forme d’écoute intérieure, 
avec une attention aux ressentis et aux besoins est non seulement une possibilité 
de créer plus de sérénité mais aussi un ressourcement. 
Cette étape est fondamentale car ce n’est qu’à partir de ce calme intérieur que 
des dialogues constructifs peuvent être menés, et des solutions satisfaisantes 
émerger. Surtout dans des situations difficiles. 
En se clarifiant sur ce qui est en jeu dans l'instant, l'auto-empathie désamorce 
l'émotion et permet à la personne d'accéder à nouveau à ses ressources, de prendre 
ses responsabilités et dès lors de pouvoir s’exprimer avec authenticité tout en 
tenant compte des besoins de son interlocuteur en l’écoutant avec ouverture et 
respect, base de la résolution du conflit. 
 

Alors mettre du clown dans la CNV peut être un soutien enrichissant : dans un 
cadre de bienveillance, s’inspirer de la spontanéité, de l’authenticité et surtout de 
la légèreté du clown permet de se laisser aller à être soi, à oser vivre ses ressentis 
et émotions et ainsi soutenir l’émergence des besoins. 

 

OBJECTIFS  

• Développer la relation à soi de façon ludique et spontanée 

• Rencontrer notre clown et le faire jouer des situations de notre vie pour : 

- optimaliser notre capacité à nous relier à notre ressenti et nos besoins 
afin de sortir des schémas habituels de colère, de culpabilité ou de 
situations où l’on se sent victime et impuissant 

- retrouver notre stabilité émotionnelle et notre capacité d’action ou 
d’expression avec authenticité et respect.  

- développer une plus grande autonomie et responsabilité dans la relation à 
nous-même et aux autres 

• Vivre des temps de rire, de respiration, des jeux pour s’amuser, se lâcher et 
développer la confiance 
 

Ce stage est essentiellement basé sur l’expérientiel.  
Des temps d’auto-empathie et d’empathie viendront alterner avec les exercices de 
clown. 
 

 


