
   Cercles de Pardon    
Guérir ensemble les blessures du cœur 

 

 
 

Participation : 20 euros 
(L’argent ne doit pas être un blocage) 
 

Pour vous inscrire (indispensable) :  
=> Envoyer vos coordonnées à Valérie 

(Nom, prénom, adresse, email et n° de tél), soit par 

- Mail : valrie.allemand@gmail.com (sans « e ») 
- ou SMS, Tél. :  06 31 83 80 58 

Programme 2017 – Trim 1-01 
 

- Mardi  24 Janvier 2017 
à 19h30 : à Marseille (13008) 

 

- Jeudi  9  Février 
à 18h30 : à La Seyne-sur-mer (83) 

 

- Vendredi  17  Février 
à 14h00 : près de Grasse (06) 

 
 

+  Atelier « Grand Chaudron »  

de  complémentaires, pour 

débloquer  Peurs et Résistances 
                       au Pardon…!!! 

 

ars  

 

 

- Formée en 2013  
par Olivier Clerc ; 

- « Journées du Pardon » 
2014 et 2015 (soutien Olivier 
pour Cercle de +200 pers. 
avec autres animateurs) 

- Membre de l’    
  

 
 

 Un  Cercle de Pardon  

peut vous aider à vous libérer  

des fardeaux qui entravent votre cœur, 

comme le ressentiment, la rancune,  

la haine… 

 

Depuis fin 2012, les Cercles, tels que proposés par Olivier Clerc – lui-même s’inscrivant dans la 

lignée des Accords Toltèques, transmis par Don Miguel RUIZ –, ont pour objectif de permettre à 

tous - et sans connotation religieuse d’aucune sorte - de vivre en 2-3 heures un très beau rituel 

de Guérison du cœur, aussi simple que puissant. 

Proposés à présent par une centaine d’animateurs en pays francophones, je me déplace pour ma 

part et depuis Mars 2014, sur toute la Région PACA, pour animer des Cercles de Pardon. 

 Mon Emission (n°5) du 23/02/16 : Explication des Cercles sur la « Radio du cœur.com » : 

https://soundcloud.com/reecouteradioducoeur/sets/les-confitures-de-pleine 

 

 Tout savoir sur les Cercles : http://www.lesvoiesdupardon.com/cerclesdepardon/  

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/cerclesdepardon 

Venez vivre un 

Cercle de Pardon 

avec Valérie Allemand 

Marseille (13),  

Toulon (83), Grasse (06) 

Impossible d’Aimer 
pleinement ? 

mailto:valrie.allemand@gmail.com
https://soundcloud.com/reecouteradioducoeur/sets/les-confitures-de-pleine
https://www.facebook.com/cerclesdepardon

