
Les formateurs cer-fiés du CNVC autour de Toulouse :  

→ Oriane Boyer:  h$ps://orianeboyer.com 

→ Yoram Mosenzon:  h$p://www.connec5ng2life.net/ 

→ Diane Baran: h$p://www.dianebaran.fr/  

→ Lise Rodien: liserodien.secretariat@gmail.com  

→ Louise Romain: h$ps://peacefactory.fr/index.php/louise-romain/  

→ Geneviève Keller: h$ps://www.genevievekeller.fr/ 

→ Catherine Brunelle Durain:  www.cercle-cnv.com et mail : cat@cercle-cnv.com 

→ Béatrice Blanc : h$p://bea-forma5on-communica5on.fr/ 

→ Catherine Gunther : www.cnvforma5ons.fr  et mail gunther.cnv@gmail.com  

Des personnes qui animent des groupes de pra-que et/ou ateliers (iels ont 
toustes étudié avec moi & Yoram depuis longtemps) :  

Toulouse et environs : 

→ Frédéric Georges : stages, ateliers réguliers, groupes de pra5que, accompagnement 
individuel & média5ons à Toulouse et aux alentours ainsi qu'en ligne. 
h$ps://www.audeladesmots.fr/ - 06 63 07 19 61 

→ Sandrine Leroux : (en cours de cer5fica5on), groupe de pra5que mensuel à Castanet-
Tolosan (31), 06 62 77 62 01 sandmar40@gmail.com                                                             
h$ps://www.lafabriqueduchangement.events/intervenant/sandrine-leroux-2/


→ Virginie Roger : (en cours de cer5fica5on), groupe de pra5que sur Toulouse.  
vroger.cnv@gmail.com – 06 61 46 98 78 

→ Danielle Escoula : (en cours de cer5fica5on), stages et groupe de pra5que à Toulouse. 
h$ps://www.eclorealajoie.fr/ 



→ Camille Lanos : média5ons et sessions individuelles (Maïeusthésie) sur Toulouse et en 
distanciel (visio et téléphone).                                                                                                      
h$ps://camille-lanos-mediatrice-cnv.business.site/ – 06 60 17 77 22 

→ Isabelle Rousseau : (en cours de cer5fica5on), groupe de pra5que au Lherm (30 min au sud 
de Toulouse) un vendredi soir par mois. Accompagnements individuels. 
isa.rousseau.cf@gmail.com – 06 63 41 16 01                                                                   
Web: h$ps://izarousseau.wixsite.com/sou5encommunica5on                                           
FB: Sou5en à la parentalité et Communica5on Consciente 

→ Hélène Plantec : groupe de pra5que à Montjoire et à Toulouse. 
heleneplantec@gmail.com 

→ Phoébé Bloyer : groupe de pra5que à Latour (45mn au sud de Toulouse). 07 85 89 09 75 -
 phoebe.bloyer@yahoo.com 

→ Eric Barrière : groupe de pra5que à Brignemont (31).                                                                    
06 88 74 36 10 eric.barriere3134@gmail.com 

→ Ivanna Jeune : accompagnement individuel et média5ons sur Castanet-Tolosan et en ligne. 
 ivanna.jeune@wanadoo.fr 

→ Laurent Becquart : (en cours de cer5fica5on), sessions individuelles (écoute et 
appren5ssage CNV), groupes de pra5que et stages en ligne. À Muret pour des rdv en 
présen5el. 
laurent.becquart@gmail.com – 06.63.85.15.14 
FB: Groupe "Pra5quer la CNV depuis chez Soi" h$ps://www.facebook.com/groups/
417426879532623 pour toutes infos 

→ Alexia Fournier : (en cours cer5fica5on), médiatrice CNV, anime un groupe de pra5que à 
Toulouse un à deux samedis par mois  
alexia@mailhaven.com, 06 03 52 86 42 

→ Désirée Bachelin : séance d’écoute individuelle, massage bien-être avec écoute 
empathique, cercle de deuil et de célébra5on, groupe de pra5que débutant en 
CNV. desireebachelin@gmail.com /  06 16 14 83 51 / h$ps://envie-bienetre.com 

→ Lucille Boude : séance d’écoute individuelle et média5on. lucille.boude@yahoo.fr /  
06 95 82 90 16  



Lot et Garonne : 

→ Rose-Marie De Falco : (en cours de cer5fica5on), groupe de pra5que, stages et média5on 
à Montagnac sur Auvignon. rmdf47@orange.fr – https://www.mediation-
communication-47.fr/


→ La page FB « girafe » du lot et Garonne: h$ps://www.facebook.com/groups/
244962342842908 

→ Emmeline Hugot: ateliers hebdomadaires de découverte et de pra5que de la CNV,  les 
mardis à Penne d’Agenais. contact@communiquerlevivant.fr   0643038314                                                                                           
Facebook "Parler Juste Entendre Vrai"                                                                                                
site internet  

Lot : 

→ Luce Gardais : - 06 72 40 67 72 - session individuelle, accompagnement, média5on et 
facilita5on : h$ps://reliees.fr/ 

→ Boris Prat : - 06 80 94 58 00 - média5on, facilita5on, session individuelle et 
accompagnement  : h$ps://reliees.fr/ 

→ Élodie Delbert : groupe de pra5que à Souillac et Pinsac, média5on. 
elodie.delbert@gmail.com – 06 88 74 54 94 

Tarn: 

→ Bas-enne Nagy: accompagnement individuel et parental, par téléphone/skype/de visu. 
Ressources sur mon blog Parents Enfants Connectés. message@parents-enfants-
connectes.com - 06-47-56-67-60. 

Tarn et Garonne : 

→ Nathalie Murat : (en cours de cer5fica5on), groupe de pra5que mensuel le samedi ou 
dimanche ma5n sur Montauban et/ou Caussade  
ncmw40@gmail.com – 0767989218 – h$ps://www.facebook.com/
Pe5tegiraffebynathaliemurahimsa/  –  h$p://cnv-pe5tegiraffecestlavie.blogspot.fr 



→ Hélène Couret-Labède et Myriam Gayot: (en cours de cer5fica5on), groupe de pra5que à 
Montauban. helene.couretlabede@gmail.com,  06 85 44 33 35 et myriam.gayot@gmail.com 

→ Boris Prat : - 06 80 94 58 00 - média5on, facilita5on, session individuelle et 
accompagnement  : h$ps://reliees.fr/ 

Gers : 

→ Stéphanie Kiffer : Accompagnement individuel, média5on, ateliers et stages de découverte 
de la CNV et sou5en à la parentalité. Facilita5on de groupes, forma5on professionnelle.        
06 77 99 24 78 - h$ps://www.stephaniekiffer-psychologue.com/ 

→ Julien Barthès et Stéphanie Kiffer : groupe de pra5que, ateliers découverte et anima5on 
de la communauté CNV locale, Auch.                                                             
julien.barthes@m4x.org - 06 76 12 87 97 - stephanikiffer@gmail.com - 06 77 99 24 78 

Pau et ses alentours: 

→ Clarisse Habouzit : groupe de pra5que sur Pau et en ligne, cycle d’ini5a5on, média5on, 
session individuelle 
clarisseh.64@gmail.com – 06 63 44 82 75  

→ Anne Lefebvre: sessions d'accompagnement individuel et facilita5on de groupes, stages 
découvertes CNV, Forma5ons en entreprise - 06 45 49 45 13  
annelm@greli.net annelefebvre-coaching.com 

Die et ses alentours: (Drôme) 

→  Clémence Lataste: (en cours de cer5fica5on) - forma5on, conférence, accompagnement 
pour équipes, collec5fs, associa5ons.                                                                        
www.equivalence-crea5ve.com et FB : clemencelatasteforma5on 0786439520 

Puy-de Dôme 

→ Grandir Ensemble Aujourd’hui : Tiphaine Noiseae et Marion Géraud, groupe de pra5que, 
forma5on, sou5en à la parentalité, accompagnements individuels et média5on, 06 52 71 09 
17 et 06 64 91 70 36, www.grandirensembleaujourdhui, 5phaineetmarion.ge@gmail.com 


