Durée : 2 h / Inscription sur place

Les ateliers

Jeudi

1. Anne-Catherine Sabas : Se pardonner soi-même : s’innocenter
2. Patrick Baudin : Du traumatisme à la violence, de la violence au pardon
3. Meena Compagnon : Apprivoiser le pardon : la voie initiatique du Par Don
4. Catherine Pernot : Éveil à la guérison du cœur : Aimer sans peur et sans condition
5. Michel Klepper : Le quadruple chemin du pardon : voie de liberté et de guérison
6. Bernard Groom : Un cours en miracles : vers une nouvelle appréciation de l’humanité

Vendredi

Du 29 oct.
au 1er nov. 2015
au Val de Consolation (25)

1. Bernard Groom : Un cours en miracles : vers une nouvelle appréciation de l’humanité
2. Olivier Clerc : Cercle de Pardon
3. Lola Lucia : Je choisis de TE pardonner
4. Meena Compagnon : Apprivoiser le pardon : la voie initiatique du Par Don
5. Martine Garcin-Fradet : Constellations familiales et pardon
6. Michel Klepper : Le quadruple chemin du pardon : voie de liberté et de guérison

Samedi

1. Martine Garcin-Fradet : Constellations familiales et pardon
2. Jean-Paul Samputu : C’est l’amour qui triomphe
3. Patrick Baudin : Pardon, Mort et Renaissance
4. Anne-Catherine Sabas : L’amour de soi, une rencontre de chaque jour
5. Lola Lucia : Je choisis de ME pardonner
6. Olivier Clerc : Cercle de Pardon

organisées par
Olivier Clerc
Annabelle Clerc
mise en oeuvre
Terre du Ciel
Artisans de Paix

www.journeesdupardon.fr
www.olivierclerc.com
www.artisansdepaix.org
www.terre-du-ciel.org

Les soirées ...

Avec :
Lytta Basset Philosophe et théologienne protestante franco-suisse. Auteure de nombreux

livres dont Le Pouvoir de pardonner, Moi je ne juge personne, Aimer sans dévorer, Guérir du
malheur, Oser la bienveillance . Longtemps professeure de théologie pratique à l’Université
de Neuchâtel, elle co-dirige l’Association pour l’Accompagnement SPIRituel (AASPIR).
www.aaspir.ch

Jean-Paul Samputu

Chanteur, musicien et humanitaire rwandais. Il doit quitter le
Rwanda pour ne pas être la cible des génocidaires. Son ami et voisin Vincent sera l’assassin
de son père. Jean-Paul fera un chemin de guérison pour lui accorder le pardon lors d’un
«Gacacca» (tribunal populaire). Il raconte son histoire dans le film The Invincible (2014).
www.samputufc.org

Bernard Groom rencontre le livre Un cours en miracles alors qu’il travaille pour une banque

d’affaires à New York en 1988. L’étude intensive de ce livre et la pratique de sa méthode
du pardon ont fait basculer ses convictions et ses valeurs. En 2009, il sort un roman initiatique
sur le pardon d’Un cours en miracles. En 2011, il commence à enseigner ses pratiques.
www.uncoursenmiraclesenfrance.com

Patrick Baudin Docteur en médecine, facilitateur en respiration holotropique et des
4 Voies de l’Initiation Chamanique, praticien EMDR, et musicien passionné par la voie
de l’improvisation. Auteur de La Respiration Holotropique, Etats de conscience chamaniques, le courage de la transformation, et co-auteur d’un CD de musique improvisée avec le
violoniste Jean-Marc Vignoli, «Wairua».		
holotropique.free.fr
Meena Goll-Compagnon

Gestalt-analyste jungienne, spécialisée en libération des
mémoires cellulaires, méthode Access Consciousness. Elle a changé totalement son regard
sur la vie à l’âge de 30 ans, après la mort brutale de ses enfants et de leur père. Elle a traversé 7 années de reconstruction et de guérison. Elle transmets les clés de sa croissance
intérieure pour vivre en conscience et le cœur ouvert. Auteure de : Apprivoiser le pardon.
www.meena-compagnon.com

Catherine Pernot est art-thérapeute psycho-corporel et holist-intégrative. Elle accom-

pagne toute personne désireuse de développer l’art de vivre heureux et en paix, par un
engagement individuel, une communication bienveillante et la pleine conscience. Elle a créé
l’association CES’AM, qui vise le développement des richesses humaines et favorise un
engagement individuel vers plus de conscience.		
www.cesam.info

Baptist de Pape d’origine belge, est auteur, réalisateur et en recherche de spiritualité.
Devenu avocat de grande envergure, il décida pourtant, après un éveil spirituel, d’abandonner
cette carrière lucrative pour se consacrer à la quête du pouvoir du coeur. Il a réalisé un film
relatant ces rencontres : L’infinie puissance du cœur.
www.thepoweroftheheart.com
Lola Lucia Coach certifiée, praticienne de la méthode Colin Tipping de Pardon Radical,
Lola s’est interrogée sur la souffrance psychique et son impact sur la santé, sur la prise de
décisions et sur la manière d’exister dans le monde. Riche d’une vie remplie d’expériences
humaines et spirituelles, à l’écoute de soi et des autres, Lola aide les êtres à débloquer leur
passé et leur présent par une alchimie des émotions passées ou présentes.
www.perdonradical.es

Jean-Marc Vignoli Musicien (violoniste)...et ingénieur. Depuis dix ans, il vit et partage

les mystères du son, de l’improvisation, et de la créativité. Découvrir les potentialités sensibles enfouies en lui et en chaque Etre qu’il côtoie le pousse naturellement à servir avec plus
de conscience cette dimension, dans une intime reliance avec la nature. Il assiste notamment
Martine Garcin-Fradet, durant ses ateliers. www.eveil-des-sons.com

Marc Vella

Concepteur de la Caravane amoureuse, a parcouru en 30 ans, environ
250’000 kms avec son piano à queue dans de plus de 40 pays pour célébrer l’humain.
Pianiste virtuose, il donne des conférences-concerts dans le monde entier. Intervenant en milieu carcéral, scolaire, universitaire et hospitalier, dans le monde du handicap et du 4e âge,il
a enregistré à ce jour 10 CD. Il est aussi l’auteur de 5 livres. www.pianistenomade.com

Sur le site remarquable du Val de Consolation,
pour 4 journées conviviales !!
ACCÈS

TGV : Lyon-Besançon 2h / Paris -Besançon 2h30 / Lausanne-Pontarlier 2h
Train : Neuchâtel-Morteau 1h30 / Besançon-Le Valdahon 30min
Gares les plus proches : Le Valdahon et Morteau
Possibilité de navette sur réservation au +33 (0)3 81 43 67 67
Accès en voiture : Le Val de Consolation, 50 minutes à l’est de Besançon,
direction de Pontarlier, puis Valdahon, continuer direction Morteau
jusqu’à Fuans. A partir de là le Val de Consolation est indiqué.

Martine Garcin-Fradet Fondatrice de la communication profonde accompagnée (CPA),

animatrice de constellations familiales. Auteure de : Et si nos ancêtres parlaient à travers
nous. Elle accompagne enfants et adultes sur leur chemin d’évolution, avec pour objectif de
favoriser le processus d’unification de la personne au service de l’Être.
www.communication-profonde.com

Valérie Tong Cuong Après avoir étudié les lettres et les sciences politiques, elle
travaille 8 ans en entreprise avant de se consacrer à la musique et à l’écriture. Son premier
roman, Big, (primé au Festival du 1er roman) est paru en 1997. Suivent 9 autres titres, dont
l’Atelier des miracles (Prix de l’Optimisme) et Pardonnable, Impardonnable. Elle est traduite
en 18 langues.
www.valerietongcuong.com

Anne-Catherine Sabas Psychothérapeute jungienne depuis 98, formée en sophrologie analytique, psychogénéalogie, mémoires prénatales, décodage biologique et à la
supervision selon l’approche centrée sur la Personne, elle est l’auteure d’une vingtaine
de recueils de poésie, romans, contes, livres pratiques et essais philosophico-poétiques.
				
www.anne-catherine-sabas.com
Michel Klepper pharmacologue de formation, journaliste, traducteur du Livre du Pardon

de Desmond et Mpho Tutu. L’expérience personnelle du pouvoir transformant du pardon
et le constat de l’universalité de ce don l’ont amené à en explorer les différentes
dimensions. Il anime aujourd’hui des ateliers et des présentations sur le pardon comme
voie de transformation et de croissance personnelle.
www.grainesdepardon.fr

Loli Laurence Viallard « spiritual artist », plasticienne -photographe, écrivaine. En

apprentissage avec Maud Séjournant (la Voie du Féminin), elle crée des cercles et des
performances « SacredLink, lien sacré », et partage des ateliers de création en pleine présence au soi et au souffle. Loli vit depuis 15 ans dans un ashram de Pondicherry, transmet
dans la joie son expérience créative, spirituelle et sa connexion au féminin sacré.
http://sacredlink.blogspot.in

Nicolas Cornut / Alberstein Clown, coach

et Gestalt-thérapeute à Paris. Formé à
la relation d’aide dans une approche pluridisciplinaire intégrant les processus artistiques et
la Gestalt, il anime depuis plusieurs années de groupes de développement personnel par le
clowngestalt (Miroir du Clown). www.clown-gestalt.fr

Olivier Blond / Manivel

auteur-acteur et clown depuis plus de 10 ans. Il joue
dans des spectacles de danse, dans la rue et au cinéma. Il écrit des chroniques poétiques et humoristiques pour Radio France. En parallèle, il se forme aux pratiques chamaniques de la Federation of Shamanic Studies et à la CPA avec Martine Garcin-Fradet.

Olivier Clerc Auteur d’une 15

aine
de livres de spiritualité et développement personnel,
avec des traductions dans une douzaine de langues, il a notamment publié Le Don du
Pardon (2010), J’arrête de (me) juger (2014) et Peut-on tout pardonner ? (2015). Il est
le créateur des Cercles de Pardon qui se multiplient rapidement aujourd’hui : il en existe
désormais une soixantaine en France et à l’étranger. Créateur des Journées du Pardon.
www.olivierclerc.com

Inscription et tarifs
Participation aux Journées du Pardon pour les 4 jours
+ HÉBERGEMENT SUR LE SITE
Seules les personnes participants aux quatre jours seront logées sur place.

Pension complète, pauses et draps fournis

Chambres au monastère : blocs sanitaires et les douches situés à l’extérieur des chambres.
Chambres à l’hôtel sur le site, à 500m du monastère : blocs sanitaires dans les chambres.

Participation

Pension

En dortoir ou box

270€

125 €

En chambre 3 et 4 lits

270€

180 €

En chambre double

270€

190 €

En chambre individuelle

270€

205 €

A l’hôtel en chambre double

270€

210 €

A l’hôtel en chambre individuelle

270€

250 €

Participation aux Journées du Pardon pour les 4 jours HORS HÉBERGEMENT
Repas et pauses comprises

270€

90 €

PARTICIPATION à la journée pour les personnes extérieures :
Jeudi après-midi (repas du soir et pauses comprises)

60€

15€

Vendredi (repas et pauses comprises)

80€

30€

Samedi (repas et pauses comprises)

80€

30€

Dimanche (repas et pauses comprises)

60€

15€

Adhésion obligatoire à l’association Artisans de Paix - Val de Consolation 15 €

Inscription & renseignements :
sur internet www.terre-du-ciel.org
ou par téléphone 03 85 60 40 33

