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EN BREF 
Le 17 février, à la 
demande du Lions Club 
Le Touquet Paris 
Plage, club parrain de 
PPLV Côte d’Opale, la 
formatrice Jacquie a 
présenté la 
Communication 
Bienveillante d’Erwin 
Tielemans, base de la 
méthode PPLV. 
Cette présentation 
d’1h30, sous forme 
interactive, a permis 
aux membres de 
découvrir les étapes de 
la CB, conduisant à une 
communication basée 
sur le respect de soi et 
des autres, l’autonomie, 
la compréhension, le 
non-jugement, dans le 
but de combler les 
besoins de chacun, 
dans une relation 
sincère et empathique. 

-o- 
Le 18 mars : Réunion 
de l’association  au 
Château de Ledquent 
avec retours de 
pratiques de PPLV. 
(Détails au prochain n°) 

CONTACTS 
Hervé HENON 
06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

TEMOIGNAGE
et 15 février. Après le mot de bienvenue 
de Sylvie, notre Présidente
regard attentif d’Hervé pour l’intendance, 
Jacquie, avec son dynamisme habituel, 
entreprend l’animation d’un nouveau 
groupe d’une quinzaine de personnes. 
Dans un climat exige
chacun par sa participation active, 
découvre les ou
bienveillante
tous repartent enthousiastes,
avec des projets que nous pourrons 
accompagner.
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   Cher(e)s ami(e)s 
rès avoir assuré sa consolidation structurelle, l’association

poursuit discrètement mais solidement son essaimage sous
enchaine les formations où sont accueillis des acteurs d’une grande diversité 

mais tous animés d’un intérêt marqué pour la communication bienveillante. Notre 
ami Marcus et les visages réjouis sur la photo ci-contre confirment que 

n’a pas failli à l’ambiance habituelle de convivialité en ce mois de février où 
la démarche est devenue orpheline de l’un de ses grands concept
ROSENBERG. L’homme est parti, mais la pensée reste et elle s’active.
vivifiant de ce printemps 2015 continue à diffuser l’oxygène de la bienveillance.
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TEMOIGNAGE  de formation des 14 
et 15 février. Après le mot de bienvenue 
de Sylvie, notre Présidente, et sous le 
regard attentif d’Hervé pour l’intendance, 
Jacquie, avec son dynamisme habituel, 
entreprend l’animation d’un nouveau 
groupe d’une quinzaine de personnes. 
Dans un climat exigeant et convivial, 
chacun par sa participation active, 
découvre les outils de la communication 
bienveillante. Au terme de la session, 
tous repartent enthousiastes, certains 
avec des projets que nous pourrons 
accompagner.    Marcus, stagiaire 

 

« Le besoin d’embellir la vie est l’un des plus 
fondamentaux et des plus forts que nous ayons en nous. 
Nous prenons inévitablement plaisir à donner.
bien d’être au service de la vie ».   
C’est le message que nous a laissé Marshall 
quittés ce 6 février 2015. Père de la Communication 
Violente, il le complète par  « Comment est
me relier aux autres êtres humains ? » 
Marshall B. Rosenberg était un psychologue américain. 
un mode d’expression qui supprime la nécessité de recourir à 

la violence, proposant « une manière de penser et de 

communiquer renforçant notre capacité à nous relier aux 

autres et à nous-mêmes avec compassion

« Amener des êtres humains à sortir des schémas de 

pensée destructeurs, source de violence entre eux,

goûter le plaisir du don mutuel » 

   Merci Marshall.               

Le groupe de stagiaires
formatrice, devant le Château de Ledquent.
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Le groupe de stagiaires et Jacquie HENON, la 
formatrice, devant le Château de Ledquent. 


