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 La communication non violente  
ou consciente selon l’approche de Marshall Rosenberg 

 

Cette approche est utilisée depuis plus de 50 ans dans : 

 les milieux judiciarisés, les prisons; 

 les écoles et les milieux de travail; 

 les milieux de la santé; 

 les situations de médiation et de conflits : Israël, Rwanda, USA, etc.; 

 les familles et les couples. 

 

La communication consciente ou non violente consiste en un processus de mise en relation 

axée sur le coeur, qui incite l’ouverture et qui transforme son rapport à soi-même et aux autres. 

Cette philosophie et ces outils favorisent la conscience pour sortir du monde des jugements, des 

interprétations, des hostilités et des méfiances, pour entrer dans le monde des relations et des 

intentions claires. 

 

Efficace pour dénouer les situations ambiguës, les mésententes, les ‘mal-entendus’ et pour 

appliquer des stratégies pour répondre aux besoins de chacun. 

 

Les principales composantes sont : 

· Savoir se relier à soi et à l’autre avec bienveillance, tout en clarifiant ses intentions; 

· Identifier l’élément déclencheur de bien-être ou de mal-être sans tomber dans le  

jugement, qui a tort qui a raison ou dans l’interprétation; 

· Nommer les sentiments que cette situation éveille chez vous; 

· Identifier vos besoins en lien avec vos sentiments que la situation a générés; 

· Demander clairement ce qui pourrait contribuer à rendre la vie plus belle et répondre à 

ses besoins avec les autres et non sur les autres. 

 

 

Le Formateur et  fondateur du Groupe Ancora 

Monsieur Mario Lévesque, Bac. Psy. M. Ed. Psychothérapeute et conseiller d’orientation 

Ayant développé une expertise à la fois en intervention de groupe et en individuelle auprès de 

diverses clientèles : jeunes marginalisés, intervenants et accompagnateurs, adultes, couples et 

différents groupes de travails. Mario a acquis des expériences multiples en évaluation de besoins, 

en recherche et en conception de programme sur mesure.  Il met l’emphase sur la créativité, sur 

l’enthousiasme et il porte une attention particulière à ce que chacun contribue à sa vie.  Il est formé 

en entretien motivationnel, en communication non violente, en maintien professionnel, etc. 
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