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Olivier Clerc

allie depuis 35 ans un cheminement
où s’entrelacent spiritualité et développement personnel,
et un parcours professionnel en tant qu’auteur, formateur
et traducteur. Il anime des conférences et ateliers sur les
thèmes de ses ouvrages en France et à l’étranger.
A ce jour, Olivier Clerc est l’auteur d’une vingtaine de
livres, dont La grenouille qui ne savait pas qu’elle était
cuite, traduit en 10 langues, Les Accords Toltèques,
une chevalerie relationnelle, Peut-on tout pardonner et
Lettres à ma prochaine incarnation (Flammarion 2018).

blog.olivierclerc.com - www.olivierclerc.com

Cet atelier est basé sur l’expérience fondatrice qu’Olivier Clerc a vécue avec don Miguel Ruiz
au Mexique en 1999, dont il a tiré un livre aujourd’hui traduit en 7 langues. Il a déjà été suivi
par des milliers de personnes, dans une dizaine de pays. Il a également abouti à la création des
Cercles de Pardon qui essaiment très rapidement (plus de 200 actifs dans 15 pays).
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.

Lieu : Domaine St Laurent - 71250 Château (près de Cluny)
Arrivée au plus tard vers 9h30 le samedi.
Horaire : le samedi : 10h - 18h / le dimanche : 9h30 - 17h
Tarif : 240€ Inscription : stages@olivierclerc.com
Tél : Annabelle : 06 75 46 97 58
Possibilité de logement sur place : voir fiche d’inscription

En pratique :

Demander à Annabelle la disponibilité pour l’hébergement,
avant de renvoyer votre bulletin d’inscription et votre règlement !
Renseignements : Annabelle Clerc : stages@olivierclerc.com - 06 75 46 97 58
Inscription : Envoyez par la poste : 2 chèques + bulletin d’inscription
LIRE ATTENTIVEMENT : Vous trouverez la plupart des réponses à vos questions dans ces doc. !
TARIF ATELIER : 240€ + hébergement
LIEU DU STAGE Le Domaine Saint-Laurent est une ferme en agriculture biologique située à 4km de
Cluny. www.assodudomaine.fr
L’association Association du Domaine Saint-Laurent vous propose :
- un hébergement dans la maison d’accueil du Domaine : 22 couchages sont disponibles, en chambres
partagées (2 à 4 lits par chambre, lits superposés dans certaines chambres, sanitaires partagés).
L’offre d’hébergement sur place n’est pas aménageable. Si vous désirez un autre confort, vous trouverez
à vous loger sur Cluny ou dans les environs.
- les repas végétariens et 100% bio seront préparés sur place par Annick (produits frais et de saison, en
grande majorité issus de la ferme).
* En cas de régime alimentaire spécifique (allergies, intolérances), il est indispensable de le signaler
au moment de votre inscription.
* Pour dormir sur Cluny, à tarif équivalent vous pouvez prendre contact avec Cluny Séjour au 03 85 59 08 83.
Vous trouverez aussi d’autres propositions d’hébergement sur le site : www.cluny-tourisme.com
HORAIRE : le samedi : 10h - 18h / le dimanche : 9h30 - 17h
Arrivée au plus tard vers 9h30 le samedi.
VENIR EN VOITURE :
Le Domaine se situe au hameau de Saint Laurent, localisé «administrativement» sur la commune de Château
mais en définitive beaucoup plus proche de Cluny que de Château.
Le plus simple, le plus rapide et le plus confortable pour venir est donc de passer par Cluny.
GPS : Normalement si vous rentrez : ‘‘Saint Laurent, 71250 Château’’ , vous arrivez à bon port !
Itinéraire :
En venant de Mâcon, traverser Cluny par la route principale. Ne pas rentrer dans le centre de Cluny.
Arrivé vers la sortie de Cluny, au rond-point «Lucie Aubrac», où se situe un office notarial, prendre la D980,
en direction de Montceau-les-Mines. Prendre ensuite la 3ème route sur la gauche, direction « collège, lycée ».
Aller jusqu’au bout de cette route (la route tournicotte, et passe devant Carrefour Market), jusqu’à avoir
une impasse en face. A ce carrefour, prendre à droite, puis tout droit. Vous quittez alors Cluny, et êtes sur la
D152. Monter environ 2km, jusqu’à avoir une lisière de forêt. Là, il y a un grand panneau blanc à gauche
marqué «Domaine Saint Laurent». S’engager sur le chemin de terre et se garer avant d’entrer dans la cour de la
ferme. Si vous venez depuis Chalon-sur-Saône, le rond-point «Lucie Aubrac» est le premier à l’entrée de Cluny.

VENIR EN TRAIN : Demander votre billet SNCF, directement jusqu’à Cluny.
Vous passerez par la Gare de Mâcon Ville ou Mâcon Loché TGV + Bus jusqu’à Cluny.
Bus MOBIGO 701 en direction de Chalon-sur-Saône.
Descendre à l’arrêt « Cluny centre » (qui correspond au deuxième arrêt dans Cluny).
Pour votre trajet Cluny - Château : Vous pouvez utiliser le réseau de co-voiturage pour vous organiser (cochez
bien la case co-voiturage !) Sinon, prévenez Annabelle de l’heure de votre arrivée à Cluny.
Bonne route.
Pensez à prendre :
- des chaussures d’intérieur si vous logez sur place,
- de quoi écrire + un tapis de sol si vous en avez un,
- et votre beau sourire !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Atelier Don du Pardon - 26 & 27 octobre 2019 - Château
Nom, Prénom :

(près de Cluny - 71)

...................................................................... Profession : ............................

Adresse : .........................................................................CP+ ville : ............................................
Adresse et nom de facturation si différent

: ...................................................................................................

E-mail : ....................................................................................Tél : ...............................................
J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres participants en vue d’un covoiturage

HEBERGEMENT & REPAS :		

Consultez Annabelle pour la disponibilité de l’hébergement, avant d’envoyer votre inscription.
cochez les cases selon vos choix d’hébergement

Je dors sur place au Domaine St Laurent

L’offre d’hébergement sur place n’est pas aménégeable. Si vous désirez un autre confort, vous trouverez à vous loger sur Cluny ou les environs.

Si possible, je souhaite partager la chambre avec : .............................................................................................

Arrivée vendredi soir

34€

Pension complète du samedi et dimanche

98€

Location de draps sur place

8€

(1 nuitée + petit déj.) taxe de séjour incluse
(1 nuitée + 1 petit déj. + 3 repas + pauses) taxe de séjour incluse

(Sinon j’apporte mes draps + taie d’oreiller
ou mon sac de couchage + drap housse + taie d’oreiller)

49€

Je ne dors pas sur place

Je prendrai uniquement les repas le midi + pauses

Le Domaine étant excentré, nous mangerons ensemble le midi !

TOTAL Chèque (1) libellé à l’ordre de l’Association des amis de Saint-Laurent
J’ai besoin d’une facture pour l’hébergement
Fiche à envoyer à Annabelle Clerc - 16 rue René Cassin 71250 CLUNY
+ 1 chèque (1) pour l’hébergement, libellé à Association des amis de Saint-Laurent
+ 1 chèque (2) de 240€ en règlement du stage, libellé à Olivier Clerc
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Ces chèques seront encaissés après le stage. Autre moyens de règlement sur demande.
Merci de bien cocher la case facture pour l’hébergement, sans quoi le Domaine St Laurent n’émettera aucune
facture à postériori.
En cas de désistement, 10 jours avant le stage, les repas resteront dû à l’association du Domaine St Laurent et nous
vous demanderons 50€ de désistement.
Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre inscription à la réception de votre courrier, et vous donner les liens
pour le co-voiturage.

Date & Signature

N’oubliez pas d’envoyer les 2 chèques. Merci

Inscription : Annabelle Clerc : stages@olivierclerc.com - 06 75 46 97 58

