
Je vous remercie pour votre intérêt concernant le stage Cursus immersion de 7 jours 

d’Approfondissement Communication NonViolente : « Colère, Culpabilité, Croyances » 

Ce stage est accessible dans le cas où vous avez suivi au moins 6 journées de formation aux 

bases de la Communication NonViolente avec un formateur certifié du CNVC . 

Ce cursus immersion de 7 jours NON-SECABLE, prévoit une après-midi de repos/intégration 

durant la semaine. 

Tarif : 750 € la semaine pour un particulier ne bénéficiant pas de prise en charge.(sinon, 

devis en cliquant sur le lien ci-dessous) 

Au cours de ce cursus d'approfondissement de CNV nous prendrons le temps d'explorer ces 

3 thèmes  : 

- La Colère, une énergie au service de la relation 

- Transformer la Culpabilité 

- Dépasser nos Croyances limitantes 

Concernant les tarifs et les modalités de prise en charge, je vous invite à cliquer sur le lien ci-

dessous ce qui vous mènera directement sur le site de la Coop CNV, pour obtenir plus 

d’informations,  demander un devis, le programme et pour vous inscrire directement :  

https://formations-beatriceblanc-cnvcoop.agate-

erp.fr/Pages/Activites/ActiviteVisualiser.aspx?Id=12&lieu=&dateDebut=&dateFin=&codeR

egion=BBLA 

Si vous souhaitez être hébergé, le gîte est sur le lieu du stage, Le coût de l'hébergement est 

de 50 €/nuitée pour une chambre seule, il y a 4 chambres dans le gîte, chacune équipée 

d'une salle de bains individuelle. En raison des mesures sanitaires, je ne propose pas, cette 

fois ci de partager les chambres, hormis si vous êtes accompagné d'une personne que vous 

côtoyez régulièrement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arriver la veille au soir.  

Le gîte est équipé d'une cuisine et d'une salle à manger spacieuse pour les repas .Vous 

pourrez réchauffer ou cuisiner sur place  

N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'informations.  

Chaleureusement,  

Béatrice Blanc, Formatrice certifiée en Communication NonViolente 

Le Bruel 

81 340 Lacapelle Pinet 

06 87 35 45 81 

http://bea-formation-communication.fr 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a 

fait une seule fois le tour de lui-même » 

Gandhi  
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