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
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