du 4 au 6 avril 2014 au Val de Consolation (25)

Un stage unique

Brandt Morgan & Olivier Clerc

dans le magnifique écrin du Val de Consolation

SAVOURER SES RELATIONS

Durant ce week-end prolongé, Brandt et Olivier partageront avec vous
divers outils et rituels puissants, présentés dans leurs ouvrages respectifs,
pour vous aider à savourer pleinement vos relations :
À vous-même : avec la Marche de Vision
Aux autres : avec le Jeu des Accords Toltèques
À la Terre : par des cérémonies dans le Val avec les cascades et le feu
À tout le vivant : avec un Cercle de Pardon

Olivier Clerc poursuit un cheminement

Brandt Morgan réunit la puissance et la sagesse
de trois traditions ancestrales : voie toltèque,
voie amérindienne et sagesse du coeur.
C’est l’un des plus anciens et illustres mentors
toltèques formés par Don Miguel Ruiz.
Brandt est l’auteur de nombreux livres dont
La Marche de Vision (Jouvence) et Le Jeu des
Accords Toltèques qu’il a traduit et adapté en anglais.
Site Internet : brandtmorgan.com

personnel où s’entrelacent spiritualité et
développement personnel. Il est l’auteur
d’une douzaine de livres, dont La grenouille
qui ne savait pas qu’elle était cuite (JC Lattès),
Le Don du Pardon (Trédaniel) ou encore le récent
J’arrête de (me) juger (Eyrolles). Il a traduit les livres
de Don Miguel Ruiz et de ses fils José et Miguel Jr.
Site Internet : www.olivierclerc.com

Renseignement & incription : Annabelle 06 75 46 97 58 - email : stages@olivierclerc.com
Horaires : du vendredi 4 avril à 17h, au dimanche 6 avril à 17h.
Lieu : Val de Consolation, 1 ch. des Tuffes, 25390 Consolation-Maisonnettes
Hébergement : Contacter l’Association Artisans de Paix - Val de Consolation : Tél : 03 81 43 67 67
Email : artisansdepaix@artisansdepaixvdc.org - site : www.artisansdepaix.org

Tarif (hors hébergement) : Une tarification inédite !
Pour un minimum de 20 participants : 350€
Pour 25 participants : 300€
pour 30 participants : 250€
Au delà de 35 participants : 200€

Nous nous proposons un tarif au pro rata
du nombre final de participants.
Alors venez nombreux !

L’évolution du prix vers le bas, en fonction du nombre de participants,
sera affichée en temps réel sur www.olivierclerc.com

Bulletin d’Inscription
Atelier : Savourer ses relations
avec Brandt Morgan & Olivier Clerc
Val de Consolation (25) du 4 au 6 avril 2014
Nom, Prénom :

..................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Tél. + Portable + E-mail : .....................................................................................................
................................................................................................................................................

TARIF (hors hébergement) AU PRO RATA DU NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Tarif de départ pour un minimum de 20 participants : 350€
Tarif dégressif jusqu’à 200€ suivant le nombre de participants.
L’évolution du prix vers le bas, en fonction du nombre de participants, sera affichée
en temps réel sur www.olivierclerc.com
Chèque d’arrhes de 100€ libellé au nom d’Olivier Clerc, à renvoyer à :

Annabelle Clerc, 16 rue René Cassin 71250 CLUNY

Les arrhes ne seront pas encaissés, le réglement se fera à votre arrivée.
Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre inscription à la réception de votre chèque.
Ces arrhes ne sont pas restituées en cas de désistement moins d’une semaine avant le stage.
Date & Signature

Pour l’hébergement : www.artisansdepaix.org
Renseignements auprès de l’association Artisans de Paix - Val de Consolation
Tél : 03 81 43 67 67 - Email : artisansdepaix@artisansdepaixvdc.org

