
Stage d’approfondissement CNV thématique : 

« Vivre le chemin de mes deuils (et accompagner l'Autre) 

avec la CNV » 

 

Animé par : Marie Loison et Sandrine Massoc  

marie.aerium@gmail.com         06 62 28 82 13                                             

sandrine.massoc@gmail.com   06 87 22 02 12 

   Lieu : 455 Cami du Mas d’Arnaud, 34560 Montbazin   Date : du        au     2021 

 

POSSIBILITE DE DORMIR SUR PLACE : grande maison toute équipée avec 5 chambres 

et 3 salles de bain . 25€/nuitée/pers.               Réservation conseillée 😉                                                                      

Location draps 25€, ou vous pouvez les apporter                                                                                     

Vous pouvez arriver la veille au soir et repartir le lendemain matin de la fin du stage.    

Cuisine équipée pour réchauffer ou préparer vos repas du midi et/ou du soir                                

Boulangerie et épicerie U dans le village. Supermarchés à 10 min en voiture. 

 

 

Pré requis : avoir participé à 4 jours des bases de la cnv avec un formateur certifié du CNVC 

 

Je suis heureuse de co-animer ce stage avec Sandrine Massoc :  infirmière 

coordinatrice en oncologie, formatrice auprès des soignants sur le thème du 

deuil et de l'accompagnement en fin de vie, sophro-relaxologue et médiatrice 

CNV. 

 

Au cours de ce stage, nous découvrons comment fonctionne le processus du 

deuil, qu'il soit de la perte d'un être cher, mais aussi de la perte d'un emploi,  

d'une relation, ou de celui de tout autre chemin "non choisi". 

 

Les différentes étapes du deuil, les émotions rencontrées et les besoins en jeu, 

seront abordés avec le processus de la Communication NonViolente, ce qui 

permet de cheminer vers une transformation personnelle  et -peut-être- la 

résilience. 
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Contenu du stage :  

 

• Définition et étapes du deuil 

• Accueil de mes émotions et de celles de l'autre 

• Comment accompagner une personne en deuil tout en restant connecté 

à moi  

• Célébrer les deuils 

• Comprendre l'importance de la (re)mise en place de rituels  

• Accompagner une personne en fin de vie  

 

Déroulement du stage : 

 

Alternance d’exercices en groupe ou à deux, de jeux de rôles, d’échanges 

collectifs et d’apports théoriques. Nous travaillerons sur des exemples du 

quotidien, de préférence sur vos propres expériences. 

 

 

Inscription et règlement :  

 

Veuillez télécharger, remplir et envoyer le bulletin d’inscription accompagné de 

vos arrhes de 100€ (qui valideront votre inscription)                                                                                                                                                                                                                                                               

 


