
Guérissez les blessures de votre cœur 
et reprenez votre vie en main ! 

Vous avez été blessé par une personne de votre entourage et vous en souffrez encore ? 
Vous vous sentez triste parce qu’elle ne s’est pas excusée. Vous ressentez de l’amertume, de la colère, de la
rancune, peut-être même de la haine envers elle et cela crée beaucoup de frustrations dans votre vie. Vous
ruminez souvent des idées sombres et vous vous sentez victime de cette situation, seul, rejeté et incompris.
Vous ne parvenez plus à faire confiance aux autres et à ouvrir à nouveau votre cœur.

Imaginez que vous puissiez enfin alléger votre cœur, que vous puissiez lâcher votre tristesse et vos colères,
sortir de vos frustrations et retrouver une vie plus joyeuse. Imaginez que vous puissiez vous levez à nouveau le
matin  sans que  cette  blessure  du  passé  vous  pollue  la  journée  et  que  vous  puissiez  à  nouveau retrouver
confiance en vous, en la vie et en l’autre.

       Participez à un Cercle de Pardon 

               samedi 23 octobre 2021 de 14h à 17h environ

         à Porrentruy, Aux 5 éléments, Pré Tavanne 17 

 Un Cercle de Pardon est un puissant outil de guérison qui permet d’ouvrir à nouveau son cœur
 Il permet de lâcher la tristesse, la colère, les rancunes et la haine.
 Il permet de sortir de la position de victime, de sortir de l’attente et de reprendre sa vie en main.
 Il permet de retrouver la confiance en soi, en la vie, en l’autre et la joie
 Il permet de guérir ses blessures sans nécessiter la présence de la personne qui nous a blessé.
 La présence du groupe permet de démultiplier les effets du pardon par rapport à une pratique seul.

Créés en 2012 par Olivier Clerc, les Cercles de Pardon sont issus de la tradition toltèque (transmise par Don
Miguel Ruiz). C’est une approche laïque qui a pour objectif de vous faire vivre en deux ou trois heures un très
beau rituel de guérison du cœur, aussi simple que puissant. 

Cette manière nouvelle d’aborder le pardon a déjà profité à quelques milliers de personnes, dans près d’une
dizaine de pays, comme en témoignent ces vidéos que vous pouvez consulter depuis mon site : 

https://www.couleursnature.ch/cercles-de-pardon

Tarifs : 

Notre monde actuel a plus que jamais besoin de retrouver plus de paix, de sérénité et d’harmonie entre tous. 
Les Cercles de Pardon sont une contribution à cela et se veulent dès lors être accessibles au plus grand nombre.
C’est pourquoi le prix de cet atelier ne doit en aucun cas constituer un obstacle à votre participation. 
La participation financière, sera selon votre envie. 

Inscriptions : 

!!! ATTENTION PLACES LIMITEES !!!

Le nombre de place étant limité par la taille de la salle, inscrivez-vous au plus tard le 9 octobre 2021 
par mail à info@aucoeurduqi.ch ou au 079 819 90 72.

Animé par Monique Imbert membre de
L’Association Pardon International, 16 rue René Cassin, F-71250 Cluny www.assoc-pardon-international.org 


