C’est avec une immense joie que je vous informe de la venue d’Olivier Clerc à Genève qui
donnera une conférence « Guérir les blessures du coeur, la voie royale du pardon » le 4 mars
2019 à 20h au Centre de l’Espérance.
Olivier Clerc est écrivain et traducteur né à Genève. Il est l’auteur de dix-neuf livres, avec des
traductions dans 15 langues, dont «La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite », « Le
Don du Pardon, "Peut-on tout pardonner ? ». Il a aussi traduit une centaine de livres, dont «
les 4 accords toltèques ». Son dernier livre « Lettres à ma prochaine incarnation » est un
régal !

Véritable pionnier dans le domaine de la spiritualité et du développement-dépouillement
personnel il a notamment collaboré avec : don Miguel Ruiz, Dan Millman, Marshall
Rosenberg, Stanislav Grof, Marianne Williamson, Deepak Chopra, Neale Donald Walsch,
Katie Byron, Gregg Braden, Wayne Dyer…
Lors de cette conférence, Olivier Clerc commencera par redéfinir ce que le pardon veut
réellement dire aujourd’hui. Il précisera également ce qu'il 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 proposera aussi divers outils pour cheminer vers cette « guérison des blessures du
cœur », le grand chantier du XXIe siècle, pour nous acheminer vers un monde
meilleur auquel beaucoup d’entre nous aspirent.
En ma qualité d’organisatrice de cet événement sur Genève et animatrice de Cercle de
Pardon, je vous invite vivement à diffuser l’information autour de vous à l’aide du flyer cidessous accompagné du lien pour la billetterie en
ligne: https://www.weezevent.com/conference-la-guerison-des-blessures-du-coeur-olivierclerc-4-mars-2019.
Attention les places sont limitées et ne se prennent qu’en ligne.

