
Un Cercle de Pardon 
J'ai l’honneur et l’immense joie de vous annoncer, en 
avant première, les journées de Cercles de Pardon 
2020, animés par Aïda Vazquez, l’une des facilitatrices 
des Cercles de Pardon, formée en 2017 par l’auteur de 
cette journée, Olivier Clerc (photo). 

Aïda nous fera découvrir, ou revivre, un fabuleux Cercle de Pardon, nous 
racontera la passionnante histoire du fondateur, Olivier Clerc, et comment 
celui-ci en est arrivé à mettre tout cela sur pied, alors qu’il est traducteur de 
livres et écrivain. 

Depuis de longues années Aïda travaille auprès de l’humain, s’intéressant 
sans relâche à son bien-être intérieur et à l’authenticité de l’être.  

En ces ateliers de Cercles de Pardon nous avons la chance de pouvoir vous 
proposer plusieurs dates : 

Les lundis 24 février, 4 et 8 juin 
Les dimanches 10 juin, 20 septembre et 10 octobre 

spécialement pour vous, au coeur de notre Centre des Loisirs de Martigny. 

Le tarif est de chf 25.- par personne et la durée est d’environ 2-3 heures. Ce 
tarif couvre les frais de salles et encourage à continuer d’animer les Cercles 
de Pardon. 

Ils sont une délicieuse douche du coeur, un temps privilégié où nous 
pardonnons aux personnes qui nous ont blessé-e-s, même en leur absence. Un 
moment aussi simple que puissant, et transpersonnel (de soi à soi), à 
renouveler sans modération. 

Il est conseillé de vous inscrire par sms ou email à : 
comuniqame@gmail.com  -  077 406 91 08 

Au plaisir de vous rencontrer. Agendez déjà les dates dans votre calendrier ! 

Com’Uniq Âme 
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Un événement unique 
est sur le point de se produire !
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Le Pardon 

Je te demande 
pardon. 

L’association API 
Journée Int’le 

du pardon 

Com’Uniq Âme 

Constellations 
Familiales, Shiatsu, 

OstéoThaï massage 
Cercles de Pardon
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