
Témoignages de participantes d’un Groupe C.N.V.  

 

C’est là que je me rends compte  de la complexité des événements et de leur 

impacts sur le déroulement de ma vie   -  " être mal avec soi-même et dans 

l'ignorance de qui on est"  me parle tout à fait    - c'est difficile de constater que 

notre personnalité disparait sous tout un tas de conditionnements auxquels on 

obéit je vais dire "au doigt et à l'œil" et de se reconstruire   -  mais c'est 

réconfortant d'en avoir conscience et de retrouver confiance en soi  

C'est fou ce que ces séances me remplissent, m'interpellent, m'apportent... 
 
Merci beaucoup de m'avoir nourrie dans ma joie! Elle est toujours bien vive et 
je souhaite l'entretenir le plus longtemps possible... 
 
Rien n'a changé, sauf une nouvelle, et toute la perspective change! 
   
C'est fou tout ce que tu donnes. 
Et j'adore le projet de transmettre la phrase qui nous permet d'aller mieux dans 
certaines situations! 
Moi, c'est: "c'est normal" c'est étrange peut-être, mais il m'a fallu du temps 
pour reconnaitre et accepter certaines de mes émotions et réactions.  
Désormais, quand quelque chose m'énerve, je ne me culpabilise plus, je ne la 
retourne pas contre moi,  je me dis que mon émotion est normale et légitime 
par rapport à ce que je suis, à ce que j'ai vécu etc., ça m'apaise et ça me permet 
de la transformer en qq chose de + utile. 
  
Pour te remercier pour cette journée, avec plein de gratitude, et l'esprit de 
groupes porteur d'une richesse, merci  
 

Pour ma part je m'adapterais comme je peux pour ne pas rater une séance, car 

cela m'apporte beaucoup dans ma vie et quel joie de vous retrouver toutes 

 

Dans la vie ne jamais reculer, traverser les peurs et  tout est possible en 

changeant sa façon d'entreprendre ce qui nous arrive, merci Nadine pour tous 

ces accompagnements ! 



 

C’était bien ce groupe ça donne une nouvelle dynamique Je me suis 

régalée 

Je te remercie pour ta présence et ton efficacité avec notre groupe. 

 
Cette dernière séance m'a été particulièrement profitable! 
 5 mn de conversation avec les enfants dimanche soir dernier et pas un 
seul cri tous les matins de cette semaine pour se préparer (ils ont choisi 
leur propre solution: tout faire eux même pour avoir du temps pour jouer 
avant de partir à l'école). 
C'était pourtant si simple, j'oublie souvent de me poser. 

 

Tous ces moments que nous passons ensemble m'apportent vraiment 

des conseils, des solutions pour ma vie sur tous les points. Que l'on se 

retrouve me fait un bien fou, j’attends avec impatience l’autre atelier ! 

 

Nous allons tout faire pour que la CNV continue, et que plus de 

personnes connaissent la CNV  c'est tellement important à Dimanche 

Nadine et merci 

Avant, je me serais dit : "beuh, je dois la retravailler." Maintenant, je me 
dis " j'exprime ce qui est vivant en moi." Quel chemin! 
  
Lettre adressée à La directrice du centre : 

 

Madame, 

J’ai suivi cette année les ateliers de communication non violente « pour 
débutants » proposés par votre association et animé par Nadine Sanna. Ma 
décision d’y participer a été prise suite à des avis très favorables de personnes 
suivant cet atelier depuis une dizaine d’années.  

Je souhaitais vous faire part du bénéfice très important que cela m’a apporté et 
vous témoigner ma reconnaissance quant au choix de proposer ces ateliers.  Ils 
sont menés avec bonne humeur, clarté et pragmatisme. Des réflexions sont 
posées, sans chercher à nous convaincre, nous laissant tout libre arbitre pour 



proposer nos propres pensées, évoquer des cas pratiques matières à 
discussion…. Cet atelier que j’abordais avec curiosité m’a tellement apporté 
intellectuellement et relationnellement que je ne pourrais plus m’en passer ! 

Maintenant, je communique mieux ! 

L’expression des besoins, telle qu’apprise en CNV, m’a permis d’avoir des 
relations familiales et amicales beaucoup plus authentiques, et plus sereines, 
notamment avec mes jeunes enfants. La prise de conscience de mes propres 
mécanismes et de ceux des autres remplace le jugement par  la compréhension 
sur le fonctionnement de chacun. Il m’a donné une perspective nouvelle sur les 
liens entre les personnes. 

De plus, je m’affirme et je me sens mieux avec moi-même! 

La communication non violente n’a pas pour vocation d’être gentil, mais d’être 
vrai. Et donc de réduire considérablement les conflits internes, d’être plus 
cohérent. Cela m’a aidée :  

-          à m’accepter dans toute ma multiplicité, sans jugement,  
-          à accueillir toutes mes émotions sans leur étiqueter des notions de 

bien ou de mal.  
-          à prendre conscience que toute action ou réaction est juste dans le 

sens où elle découle de ce qu’on est.  
-          à prendre conscience de mes comportements inconfortables et de 

chercher à comprendre leur mécanisme pour éviter d’y replonger.  

Cet atelier confère une grande énergie et permet d’aller au-delà de mes 
propres conditionnements! de sortir du cadre... 

 

Et cerise sur le gâteau, j’ai l’impression que ça fait du bien aux autres et qu’eux 
même le transmettent à leur entourage ! 

La pratique de la CNV est un état d’esprit de conscience forte de soi et de 
l’autre : nous sommes tous différents et en même temps nous sommes tous 
liés par les mêmes besoins. Quand je suis avec une personne et que je suis dans 
cet état d’esprit, c’est apaisant pour l’autre et pour moi. Cet état d’esprit se 
transmet très souvent à l’autre, qui le met en place avec les autres aussi. Ca a 
un impressionnant effet boule de neige. 

Merci encore de nous proposer des ateliers de cette qualité ! Bien à vous 

 



 

ces séances nous permettent de se connaitre soi-même et d’en 
apprendre un peu plus sur nous, de faire un travail pour corriger certaine 
chose ou prendre des situations avec beaucoup de recul, ces séance 
sont toujours bénéfiques vive la CNV ! Merci de nous faire partager tes 
connaissances avec beaucoup de passion, le groupe est tellement 
fantastique super entente, compréhension, pas de jugement c'est très 
réconfortant. Quand je sors des séances mon réservoir est rempli de 
positifs, cela me donne beaucoup de courage !!! 

 

Ces ateliers sont aussi importants pour ma vie personnelle avec ma 
famille, moi-même qu’avec mon travail.  

C’est capital pour moi de continuer car j’ai besoin de pratiques, 
d’échanges, car ce n’est pas facile de le vivre dans notre quotidien de 
façon fluide. 

Ces ateliers apportent du recul sur les situations, avoir un autre regard 
sur « les problèmes », se recentrer sur l’essentiel 

Cela permet de « sortir du cadre » une remise en cause donc un espoir 
énorme sur les modifications de mes relations avec les autres  

Conseils pour la vie  

 


