Samedi 19 & dimanche 20 mai 2018
Hôtel Beauregard à Sevrier (74), près d’Annecy

Mettre en Pratique les Accords Toltèques
Un atelier avec Olivier Clerc

Les Quatre Accords Toltèques ont connu un succès planétaire. Toutefois nombreux
sont ceux et celles qui ont de la difficulté à le mettre en pratique au quotidien.
Par où commencer ? Faut-il appliquer tous ces accords à la fois ?
Comment faire pour ne pas prendre les choses personnellement ?
Ne pas faire de suppositions, d’accord, mais comment m’en empêcher ?…
Bref : Comment les appliquer en famille et au travail, avec soi et les autres ?
Cet atelier répond concrètement à ces questions. Il a pour objectifs :
- de vous faire acquérir une compréhension profonde des accords, y compris le 5e ;
- de vous révéler les clefs cachées qui en sous-tendent la structure ;
- de vous fournir des méthodes concrètes, afin de transformer vos relations
à vous-même et aux autres ;
- de vous prémunir contre une mauvaise utilisation de ces accords, en vous
donnant divers garde-fous indispensables.
Olivier Clerc vous fera découvrir les accords de manière totalement originale et inédite.
Une occasion unique d’apprendre à les vivre au quotidien !

OLIVIER CLERC est l’auteur de 19 livres, traduits dans
plusieurs langues, dont plusieurs titres sur la voie toltèque :
Les Accords Toltèques, une chevalerie relationnelle ;
Le Jeu des Accords Toltèques (avec M. Kucharz et B. Morgan) et
Les Quatre Accords Toltèques transmis à mon enfant (avec M. Monnier).
Il est le créateur des Cercles de Pardon qui se multiplient aujourd’hui
dans le monde, dans le sillage de son livre Le Don du Pardon, un cadeau toltèque de don Miguel Ruiz.

www.olivierclerc.com – blog.olivierclerc.com – www.cerclesdepardon.fr

HOTEL BEAUREGARD -691, Route d’Albertville -74320 SEVRIER
Horaires Samedi : 9h30 – 17h Dimanche : 9h30 – 17h
Tarif : 240 euros
Inscriptions / Renseignements
Letessier Noëlle - Capsolution-et vous
1973, route des Chavannes- 74260 LES GETS – France
Tél : + 33 (0) 6 70 11 81 71 – letessiernoelle@wanadoo.fr

Fiche d’Inscription pour l’atelier animé par Olivier Clerc

Mettre en Pratique les Accords Toltèques
Samedi 19 Mai & dimanche 20 Mai 2018
9h30 - 12h30 / 14h00 -17h00
Lieu : HOTEL BEAUREGARD -691, Route d’Albertville -74320 SEVRIER
Tél : +33 (0)4.50.52.40.59 -www.hotel-beauregard.com

A imprimer et à retourner au plus vite à
Capsolution-etvous - 1973, route des Chavannes- 74260 LES GETS – France
Tél : + 33 (0) 6 70 11 81 71 – letessiernoelle@wanadoo.fr
NOM..........................................................................……Prénom………..………....................
Adresse....................................................................................................... Pays …....................
E-MAIL............................................................................ n° de tel...........................................
□ Je souhaite assister à l’atelier dont le coût total sera de 240 € (repas et hébergement non
compris)
1--Envoyer par courrier avec un chèque de 80 € (non remboursable en cas d’annulation) à:
Noëlle Letessier 1973, route des Chavannes 74260 Les Gets - France
Ou bien

2--Envoyer par e-mail l’inscription remplie scannée à letessiernoelle@wanadoo.fr et effectuer
un virement de 80 € (non remboursable en cas d’annulation) au compte de Noëlle Letessier
(adresse comme ci-dessus) en notant la référence OC052018 à :
Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
RIB: 16807 00026 31252787217 17 / IBAN: FR76 1680 7000 2631 2527 8721 717 /BIC:
CCBPFRPPG
Le solde du séminaire : soit 160 € se payera le jour du séminaire, si paiement en espèces merci
de prévoir l’appoint.
Les inscriptions se prennent par ordre d’arrivée et les places sont limitées.
Covoiturage :
□ J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres participants en vue d’un covoiturage et je précise :
□ Passager, je cherche un véhicule au départ de……………………… Code postal :…………
□ Conducteur, je propose un véhicule au départ de……………………Code postal :…………
□ je cherche un hébergement (en co-location) pour ………….. personnes
□ je propose un hébergement pour ………….. personnes

Je déclare accepter les conditions ci-dessus :
Fait à …………………………………
, le ………………………
Signature

