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Guérissez votre coeur
par les Cercles de Pardon.
Après avoir été traducteur en français du livre « Les quatre accords Toltèques »,
Olivier Clerc s’est trouvé, de manière inespérée, avec cette nouvelle vision du
pardon, ceci, grâce aux fameux enseignements de Don Miguel Ruiz, auteur.
En participant à un Cercle de Pardon, vous pouvez, en un peu plus de 2 heures,
vivre un rituel qui vous ouvrira à la guérison du coeur, sous une forme,
à la fois simple et puissante.
« Nous croyons devoir pardonner aux autres ce qu’ils nous ont fait, alors que c’est
nous qui prenons prétexte de leurs actes pour les juger, pour fermer notre coeur
et cesser d’aimer. Et sitôt qu’on s’arrête d’aimer une personne,
on réduit le flot d’amour qui traverse notre coeur, et on est le premier à en pâtir.
C’est donc à nous de leur demander pardon à eux, pour guérir notre coeur,
et non l’inverse.
Nous ne leur demandons pas pardon pour ce qu’ils ont fait - cela leur appartient
entièrement - nous leur demandons pardon
pour ce que nous avons fait de ce qu’ils nous ont dit ou fait,
de les avoir utilisés, de nous être servis d’eux pour nous couper de l’amour,
tout en leur reprochant le choix que nous avons fait nous-mêmes ».
Extrait du livre « Guérir son coeur par les Cercles de Pardon »
de Laure Roussotte, Editions « en avance ».
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Animatrice de Cercles de Pardon et
certifiée par Olivier Clerc
Aida Vázquez
pratique également :
La Médiation en Communication Non Violente (CNV),
les massages thérapeutiques & Shiatsu.
Facilitatrice en Constellations Familiales,
elle s’est formée en Suisse et en Italie
et pratique depuis de nombreuses années.
Son expérience lui confère un savoir faire d’exception
et son caractère est un doux mélange de savoir être, d’authenticité et
de compétences innées.
Aucune méthode ne fait de miracles,
ceux-ci se trouvent dans l’essence de la vie.
Nous répondons volontiers à vos questions.

Informations & inscriptions ici :
+41 (0)77 406 91 08
com.uniq.ame@gmail.com
www.comuniqame.net
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