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Le Jeu des Accords Toltèques

est un formidable outil pour mettre en pratique
les accords toltèques au quotidien.
Présenté comme une chevalerie relationnelle,
ce jeu permet à chaque participant de transformer
en 2h une de ses relations qui dysfonctionne,
qui est source de souffrances et de conflits.
Les résultats sont impressionnants !
Des transformations profondes sont initiées
dans des relations qui semblaient sans issue.

!

Le Don du Pardon

Cet atelier est basé sur l’expérience fondatrice qu’Olivier Clerc a vécu avec don Miguel Ruiz
au Mexique en 1999, dont il a tiré un livre aujourd’hui traduit en 6 langues. Il a déjà été suivi
par des milliers de personnes, dans une dizaine de pays. Il a également abouti à la création de
Cercles de Pardon qui essaiment actuellement très rapidement.
Pardon… Peu de mots sont à la fois aussi chargés que celui-ci et aussi mal définis, ce qui rend
sa pratique d’autant plus difficile. Cet atelier vise donc à la fois à redéfinir cette notion, d’une
manière très porteuse d’espoir, et à en offrir une expérience de première main à chaque
participant. C’est avant tout un processus à vivre.

Rituel transpersonnel, aussi simple que puissamment 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 permet à notre cœur de guérir et de se libérer des couches
de rancune, de tristesse ou de haine qui l’empêchent d’aimer pleinement.
Les participants découvriront aussi qu’on peut à la fois tout pardonner… et ne rien laisser passer. Que si le pardon guérit notre cœur, nous avons aussi une tête, et que le discernement 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.
Libérez-vous de ces poisons que sont le ressentiment, les rancunes et la haine, et retrouvez
un cœur aimant, soutenu par un mental éclairé et discernant !

Note : cet atelier est un préalable indispensable pour suivre la formation à l’animation d’un Cercle de Pardon.

blog.olivierclerc.com
www.olivierclerc.com
Renseignements & inscriptions auprès de Laëtitia :
assistantestage@gmail.com - 06 75 94 19 33

Bulletin d’inscription
Le Don du Pardon et Jeu des Accords Toltèques
Du samedi 28 au lundi 30 octobre 2017 au Val de Consolation (25)

A lire attentivement : Vous y trouverez la plupart des réponses à vos questions !
INSCRIPTION :
1 - Demander à Laëtitia si votre choix d'hébergement est disponible :
Par e-mail : assistantestage@gmail.com et par tél : 06 75 94 19 33
Par sms : N’oubliez pas de mentionner votre nom, votre n° de tél et votre e-mail !
2 -Envoyer votre fiche d’inscription (page 2) à :
Laëtitia MOUSNIER 6 rue Raymond Lambert 34410 SERIGNAN
+ Chèque n°1 : 270€ libellé au nom de Olivier Clerc (paiement en 2 x possible)
+ Chèque n°2 : Montant de votre séjour libellé au nom de Artisans de paix (en 2 x possible)
Encaissement à compter de septembre.
Un e-mail vous sera envoyé à réception de votre courrier.
En cas d’annulation de votre part, 50€ de frais administratif resteront dû.
En cas d’annulation du programme de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
Autre moyen de paiement possible, contacter Laëtitia.

Horaires du Programme
Du samedi 28 oct. 2016 à 16h00 au lundi 30 oct. 2016 à 16h (au plus tard).
Veuillez penser à prendre un tapis de sol (si vous venez en voiture).

Accueil souhaité : samedi à partir de 14h00
Il vous est tout à fait possible de prendre le repas du samedi midi sur place (13 € - voir page 2)
Merci de noter qu’aucun accueil ne peut être fait après 22 h, heure de fermeture du Val.
En cas d’arrivée tardive, nous pouvons vous fournir une liste d’hôtels proches.
Adresse : 1 Chemin des Tuffes - 25390 - Consolation-Maisonnettes
Le Val de Consolation est situé dans le Doubs, sur la commune de Consolation-Maisonnettes.
Pour venir :
En voiture : Le Val de Consolation, 50 minutes à l’est de Besançon, direction de Pontarlier,
puis Valdahon, continuer direction Morteau jusqu’à Fuans. A partir de là le Val de
Consolation est indiqué. Le Val étant excentré, pensez à vous inscrire pour le covoiturage,
pour pouvoir prendre des personnes qui arriveraient en gare de Besançon, ou qui
viendraient de Suisse. MERCI
Par le train :
En venant de Paris ou de Lyon :
Demander votre billet SNCF, directement jusqu’à la gare de « Le Valdahon ».
Il s’agit de la gare la plus proche du Val de Consolation (20min en voiture). En venant de
Paris vous passerez par une des gares de Besançon (1h du Val en voiture).
Pour info : le 28 oct. en provenance de Besançon les TER arrivent à Valdahon à 10h20 et
14h47. Si vous ne trouvez pas de correspondance pour le Valdahon, veuillez faire appel au
covoiturage que nous mettons en place pour vous ! (Voir fiche d’inscription).
En venant de Suisse : Gare de Morteau - Pensez au covoiturage pour venir jusqu’au Val.
Prévenez Laëtitia mi-octobre si vous n’avez pas de solution pour venir de la gare au Val !
Pour votre confort :
Pensez à prendre de bonnes chaussures pour profiter du merveilleux parc du Val. Le monastère
étant rustique, n’hésitez pas à prendre des vêtements chauds, voire votre sac de couchage afin de
prendre soin de votre confort. Les serviettes de toilette ne sont pas fournies !

Au plaisir de partager ces magnifiques moments avec vous !
blog.olivierclerc.com

www.olivierclerc.com

Renseignements & inscriptions auprès de Laëtitia :
assistantestage@gmail.com - 06 75 94 19 33
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Bulletin d’inscription
Le Don du Pardon et Jeu des Accords Toltèques
Du samedi 28 au lundi 30 octobre 2017 au Val de Consolation (25)

Nom, prénom : ......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
CP : .................................................... Ville : ........................................................
Tél : ................................................... Email : .......................................................
J’accepte de communiquer mes coordonnées en vue d’un covoiturage : oui / non
Un lien vous sera envoyé pour consulter la page de co-voiturage et contacter les autres participants !

Participation au stage – chèque n°1 à l’ordre de Olivier Clerc ............................... 270 €
Hébergement et Pension – chèque n°2 à l’ordre d’Artisans de Paix – prix par personne
Pension complète, draps fournis.
Au monastère, les blocs sanitaires et douches sont à l’extérieur des chambres.

£ monastère en chambre individuelle ................................................................... 164 €
£ monastère en chambre double .......................................................................... 134 €
£ monastère en chambre multiple ........................................................................ 124 €
£ monastère en box .............................................................................................. 114 €
£ monastère en dortoir ......................................................................................... 104 €
£ camping-car ....................................................................................................... 94 €
£ hôtel de la source ............. me contacter (nuit entre 64 et 74 euros, plus la pension)
£ repas du samedi midi ........................................................................................ 13 €
Je partage ma chambre avec ..........................................................................................
Arrivée prévue le............................................ vers .........................................................
J’ai lu la page 1, et j’accepte les conditions.
Date & signature

A envoyer à LAËTITIA MOUSNIER 6 RUE RAYMOND LAMBERT 34410 SERIGNAN.
blog.olivierclerc.com

www.olivierclerc.com

Renseignements & inscriptions auprès de Laëtitia :
assistantestage@gmail.com - 06 75 94 19 33
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