
A l’occasion de la première 

Journée Internationale du Pardon

       Participez à un Cercle de Pardon 

              mercredi 18 septembre 2020 à 19h (durée 2 à 3h environ)

             au Foyer de Jour des Marguerites à Saignelégier (JU), 

(A gauche de l’entrée de l’hôpital, accès facile en voiture ou en train)

➔ 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.
➔ Il permet de contribuer à répandre la vibration du Pardon dans le monde et de contribuer ainsi à sa

transformation
➔ 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. 

 www.cerclesdepardon.fr

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. 
Pour cet atelier, je vous propose d’apporter un petit quelque chose à grignoter à la pause (biscuits, chocolat,
fruits  secs, chips ou autres) ;  j’apporterai  les boissons et  ainsi  je vous demanderai  seulement CHF 10.- de
participation aux frais (location de la salle, etc), dans la mesure du possible pour vous.

Inscriptions : 
Afin que je puisse confirmer ou annuler la salle selon le nombre de participants, merci de vous inscrire avant
le vendredi 11 septembre par mail  info@couleursnature.ch ou au 032 857 27 75.

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


