L’Association LANGAGES vous propose…
Une conférence le vendredi 3 mai 2019 à 20h

Maison des syndicats 27 bld Prairie au Duc à NANTES

Olivier Clerc
"Guérir les Blessures du cœur :

la voie royale du Pardon"
Pardon… Peu de mots sont à la fois aussi chargés que celui-ci et aussi mal
définis. Voilà qui rend sa pratique d’autant plus difficile. Le pardon est
pourtant si nécessaire à notre épanouissement personnel et collectif…
Lors de cette conférence, Olivier Clerc commencera par redéfinir ce que
cette notion veut réellement dire aujourd’hui. Il précisera également ce
que le pardon n’est pas, en identifiant les principaux obstacles à sa
pratique, qui sont autant d’amalgames, d’incompréhensions et d’idées
floues.
Non, pardonner ce n’est pas cautionner, ce n’est pas être faible, ce n’est
pas réservé aux croyants, ce n’est pas obligatoirement se réconcilier…
entre autres.
Illustrant son propos de nombreux exemples réels, y compris de quelques
grands témoins du pardon, il nous proposera aussi divers outils pour
cheminer vers cette « guérison des blessures » du cœur qui est le grand
chantier du XXIe siècle, pour nous acheminer vers le monde meilleur
auquel beaucoup d’entre nous aspirent.
Olivier Clerc est l’auteur de 19 livres, traduits dans une quinzaine de langues, dont
“La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite”, “Le Don du Pardon peut-on tout
pardonner “Mettre de l’ordre en soi, avec le Tamis à 4 Etages” et le dernier : « lettre à
ma prochaine incarnation“ Il anime des ateliers et webinaires sur le pardon et sur les
accords toltèques et forme des personnes à animer des cercles de pardon autonomes
dans de nombreux pays. Il en existe plus de 200
Sites Internet : www. www.olivierclerc.com - www.cerclesdepardon.fr -

blog.olivierclerc.com - www.lettresamaprochaineincarnation.fr
Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES
Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence d'Olivier CLERC
à 12 € ou 6 € (adhérents/chômeurs/étudiants<25 ans avec Justificatif de moins de 3 mois)
Adhésion pour 2019 : 15€ (25€ pour un couple)
[_]

Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

