
 
 
 
 
 

 
                         Le Pardon 
 
Je vous invite à transformer votre vision du Pardon.  
Véritable changement de paradigme qui, à lui seul, peut 
métamorphoser votre vie ! 
 
Martin Luther King disait : « Il faut développer et entretenir la 
capacité à pardonner. Celui qui en est dépourvu est privé de la 
capacité d’aimer ». 
 
Le pardon, 
C’est l’expérience que Don MIGUEL (auteur des 4 Accords Toltèques) a 
fait vivre à Olivier Clerc au Mexique en 1999 et qu’Olivier Clerc raconte 
dans son livre « Le Don du Pardon », traduit aujourd’hui en 6 langues. 
 
Des milliers de personnes dans des dizaines de pays ont déjà participé 
à des ateliers « Don du Pardon » et à des Cercles de Pardon.  
Pourquoi pas vous ?! 
 
Parce que cette approche unique du pardon a changé ma 
vie, j’aimerais la partager avec vous. 
 
Cet atelier d’un jour et demi donne le temps d’approfondir cette compréhension particulière et apaisante du 
pardon. Il éclaire sur ce qu’est le pardon et sur ce qu’il n’est pas. Nous nous posons souvent la question :  
 
Est-ce que je peux tout pardonner ?  
 
ET si cette question n’était pas la bonne.  
Si la vraie question était : « Est-ce que je peux guérir mes blessures du cœur ? ». 
 
Des apports théoriques, des moments de partages, de nombreux exercices, des méditations pour nous aider à 
comprendre ces questions et peut-être à y répondre.  
Nous découvrons, par exemple, que pardonner ne signifie pas accepter, cautionner, se réconcilier… 

 
En fin d’atelier, une expérience puissante à vivre ensemble « le Rituel du Cercle de Pardon ». 
Un rituel pour s’alléger des colères, des reproches, des rancoeurs que nous entretenons et qui nous empêchent 
d’être heureux/ses et d’aimer pleinement.   
 
Pardonner est un cadeau que l’on se fait à soi-même pour se libérer.  
 
Cet atelier est animé par Marie Sophie DUMON, Formatrice et Coach-Thérapeute de Vie, animatrice de cercles 
de pardon depuis 2016, membre de l’Association pour le Pardon International (API) et certifiée par Olivier Clerc. 
Marie Sophie a entamé un chemin spirituel depuis son plus jeune âge époque où enfant malade de 0 à 9 ans, 
elle disait vouloir devenir Docteur du Coeur….  
Aujourd’hui, après une profonde évolution personnelle, elle accompagne les personnes à retrouver  
l’En Vie de Soi !

Cet atelier est un prérequis indispensable pour postuler à la formation d’animateur de cercle 
 

    Horaires samedi 13h30 à 19h00 et dimanche 9h30 à 17h00 
    Lieu : A Paris (adresse communiquée à l’inscription) 
    Tarif : 190€ (170,00 euros si inscription effectuée avant le 8 octobre 2022) 
    Inscription-Renseignements :   Marie Sophie Dumon 
 enviedesoi@free.fr ou 06 18 64 47 92  

Pour en savoir plus : En	Vie	de	Soi 
https://www.linkedin.com/in/msdumon/ 
http://www.facebook.com/EnViedeSoi/ 

Samedi  
26/11/22 
Dimanche 
27/11/22 

Le Don du Pardon 

La Guérison des blessures du cœur 

*** 
AU CŒUR DE PARIS 

Un atelier animé par Marie Sophie Dumon 

 


