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 D’un côté cet atelier va vous permettre de redéfinir le pardon, d’une manière 
très porteuse d’espoir, et vous en offrir une expérience de première main : c’est avant 
tout un processus à vivre. De l’autre, il vous procurera une palette de moyens pour 
poursuivre ce chemin vers la paix du cœur, qui passe aussi par une plus grande liberté 
mentale. 
 Rituel transpersonnel, aussi simple que thérapeutique, le Don du Pardon permet 
de faire œuvre de pardon vis-à-vis des autres et de soi-même, y compris avec des 
personnes non présentes, voire défuntes. Il permettra à votre cœur de guérir et de 
se libérer des couches de rancune, de tristesse ou de haine qui l’empêchent d’aimer 
pleinement.
 Vous découvrirez aussi qu’on peut à la fois tout pardonner… et ne rien laisser passer. 
Que si le pardon guérit votre cœur, vous avez aussi une tête, et que le discernement
(qui n’est pas le jugement) est indispensable pour ne pas confondre pardonner,
excuser, cautionner ou même se réconcilier. Retrouver la paix du cœur n’empêche pas 
d’être juste : au contraire. 

Cet atelier se base d’une part sur l’expérience fondatrice
 qu’Olivier Clerc a vécu avec don Miguel Ruiz au Mexique, 

dont il a tiré un livre ‘‘Le Don du Pardon’’ traduit en 6 langues. 
Il s’appuie d’autre part sur tous les outils de non-jugement 
développés par Olivier Clerc dans ‘‘J’arrête de (me) juger’’. 

Samedi 14 & dimanche 15 mai 2016
Hotel Beauregard à Sevrier (74), près d’Annecy

HOTEL BEAUREGARD -691, Route d’Albertville -74320 SEVRIER 
Horaires Samedi : 10h30 – 18h Dimanche : 9h30 – 17h

Tarif : 220 euros ou 265 CHF 

Libérez-vous de ces poisons que sont le ressentiment, les rancunes, les jugements 
et la haine, et retrouvez un cœur aimant, soutenu par un mental éclairé et discernant !

Olivier Clerc allie depuis 30 ans un cheminement personnel où s’entrelacent spiritualité et développement 
personnel. et un parcours professionnel en tant qu’auteur, formateur et traducteur, dans les mêmes domaines. 
Il anime régulièrement des conférences et ateliers sur les thèmes de ses ouvrages en France et à l’étranger. 

Bibliographie : - La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite - Le Tigre et l’Araignée : les deux visages de la 
violence - Le Don du Pardon - Le Jeu des Accords Toltèques - Les Accords Toltèques, une chevalerie relationnelle 
- J’arrête de (me) juger - Lâche ton trapèze et attrape le suivant ! - Peut-on tout pardonner.

www.olivierclerc.com

Atelier / Rituel avec Olivier Clerc
DON DU PARDON & NON-JUGEMENT

Guérir les blessures du cœur


