
Trois ateliers et groupes de pratique CNV à Genève   
L’association Beenow œuvre pour la paix et le développement d’espaces de communication 
favorisant les relations durables. A cet effet, nous avons le plaisir de proposer de moments de 
pratique de Communication Non Violente (CNV).  

Atelier de pratique CNV – 1 jour / mois 
Approfondir et découvrir la CNV durant une journée par mois, en 
pratiquant dans un environnement familial et convivial.  
 
Prix : 100 CHF/Euros/Lémans par atelier 
Lieu : Saint-Julien-en-Genevois 

 
Horaires et Dates :   
 De 9h00 à 17h00 
 Samedi 9 novembre 2019 
 Dimanche 8 décembre 2019 
 Samedi 11 janvier 2020 
 Samedi 22 février 2020 
 Dimanche 29 mars 2020 
 Dimanche 10 mai 2020 
 Samedi 6 juin 2020 
 
 

Groupe de pratique CNV -1 mardi soir / mois 
Durant une soirée par mois, pratiquer la Communication Non 
Violente, comme une hygiène de vie, dans votre quotidien afin de 
déployer les moyens de relations durables. Il est préférable d’avoir 
suivi au moins une formation en CNV de deux jours, pour prendre 
part à ce groupe de pratique. 
 

Prix : 20 CHF/Euros/Lémans par séance  
Lieu : Cabinet Eupraxis, rue Édouard Rod 16, 1203 Genève 
 

 
Horaires et Dates :   
 De 19h00 à 22h00 

 Les mardis 5 novembre,                 
10 décembre, 14 janvier, 18 février,    
17 mars, 12 mai, 16 juin, 11 août, 
15 septembre et 13 octobre.  

 

Groupe de pratique d’écoute 
empathique CNV -1 mardi soir / mois 
Développer l’écoute empathique et la confiance en soi, afin de 
préserver son espace intérieur, tout en prenant soin de de la 
relation. Prenez le temps d’une soirée pour goûter au bien fait de 
l’écoute.  
 

Prix : 20 CHF/Euros/ Lémans par séance  
Lieu : Cabinet Eupraxis, rue Édouard Rod 16, 1203 Genève 
 

 
Horaires et Dates :   
 De 19h00 à 22h00 

 Les mardis 12 novembre,                   
17 décembre, 21 janvier, 25 février, 
24 mars, 19 mai, 23 juin, 18 août,     
22 septembre et 27 octobre. 

 

Inscription et renseignements :  
Yohan FERNANDO BUJARD – yohan@beenow.ch - +41 76 413 70 73 
https://beenow.eu/offres  

Pratiquons la Communication 
Non Violente 


