
  
 
Le jeu No-Fault Zone (traduit en plus de 20 langues) est un support pédagogique très efficace qui a 
permis à des milliers de personnes à travers la planète d’expérimenter et de pratiquer la 
Communication Nonviolente (CNV) de manière immédiate. Ce jeu permet une approche visuelle et 
incarnée au service de l’apprentissage de la CNV, sans pré-requis. Il peut aussi servir de support pour 
pratiquer en autonomie après un stage de CNV. 
 
Cet atelier sur une journée, organisé par l’ACNV-Belgique francophone, s’adresse aux formateurs CNV, 
aux candidats à la certification et aux animateurs de groupes de pratique curieux d’enrichir leurs outils 
pédagogiques. Il est expérientiel, ludique et vous donnera l’occasion d'explorer les nombreuses 
utilisations du jeu No-Fault Zone comme outil de : 

• clarification des conflits intérieurs et d’écoute de soi ; 

• découverte et d'approfondissement de la CNV ; 

• régulation émotionnelle, utile aussi bien pour les personnes qui n'expriment pas souvent ou 
facilement leurs sentiments et leurs besoins verbalement que pour les personnes qui les 
expriment avec beaucoup d’intensité ;  

• médiation de conflits, en tenant compte des besoins de chacun.  
 

  

Une journée d’exploration ludique  
de la CNV avec le jeu No-Fault Zone 

Mercredi 9 juin 2021 à Bruxelles 
 

La créatrice du jeu : Sura Hart, formatrice CNV américaine et co-créatrice du jeu avec 
Viktoria Kindle, est à la base enseignante et a initialement créé ce jeu pour une utilisation 
dans l’éducation. Cela fait plus de 20 ans qu’elle le transmet et l’expérimente à travers le 
monde (Europe, Chine, Inde, Amérique du Sud) auprès de publics très variés : éducation, 
entreprises, médiation, accompagnement individuel. 

La formatrice de cette journée : Stella Alexandrian, formatrice CNV française, a 
découvert le jeu No-Fault Zone avec Sura Hart en 2017. Elle en est devenue fan et l’a traduit 
en français pour le faire connaitre dans les pays francophones. Stella a expérimenté sur le 
terrain combien ce jeu rend l’expérience de la CNV simple et efficace à des publics qui n’y 
ont pas accès comme au Mali, au Kenya dans les bidonvilles, auprès de groupe d’étudiants, 
dans des orphelinats... Elle le voit comme un support pédagogique pour continuer 
l’apprentissage une fois le formateur absent et comme un moyen de démocratiser la CNV. 
 

Où et Quand ? à Bruxelles, le mercredi 9 juin 2021, de 9h à 18h 

Combien ? Contribution financière libre et consciente (détails lors de l’événement)    

Informations : inscription@cnvbelgique.be  

POUR VOUS INSCRIRE, REMPLISSEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION EN LIGNE : ICI 
 

http://www.thenofaultzone.com/
https://cnvbelgique.be/
http://www.thenofaultzone.com/
mailto:inscription@cnvbelgique.be
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-de-formation-sur-le-jeu-no-fault-zone-le-9-juin-2021-a-bruxelles-1615471260

