Informations pratiques
DATES 2018
En janvier : 8, 15, 22, 29
En février : 5, 19, 26
En mars : 5, 12, 19

CHEMIN VERS
LE PARDON

HORAIRES
Le lundi de 18h30 à 20h30

LIEU
Foyer de Jour l’Oasis, Rue du Carouge 51-53 (dans le passage, au fond)

TARIFS
CHF : 200.- pour les 10 rencontres (arrangement possible)

ANIMATION
Mme Carol Clerc

INFORMATIONS
Vous pouvez vous adresser à Mme M. Margot
022 708 04 47 ou accompagnement@caritas-ge.ch

Rue de Carouge 53
CP 75
1211 Genève 4
022 708 04 44

Se libérer des blessures du passé…
S’ouvrir au pardon
1er trimestre 2018

www.caritas-ge.ch
CCP : 12-2726-2

Nous sommes solidaires

Accompagnement

EXPLICATION

MODALITÉS

Le pardon n’est pas :
●
●
●
●
●

Pour qui ?

Oublier l’offense, excuser l’offenseur
Nier les effets de sa blessure
Demeurer une victime face à l’offenseur
Se déresponsabiliser
Renoncer à ses droits ou un acte de supériorité morale

Ce parcours s’adresse à toute personne désirant vivre une démarche de
pardon à elle-même et/ou aux autres, dans le respect, le non jugement
et l’empathie quelle que soit son approche spirituelle.

Pré-requis
Bon niveau de français oral et écrit

Le pardon c’est :
●
●

Une
démarche
humaine
consistant
à
se
guérir
psychologiquement
Une démarche spirituelle nous préparant à recevoir l’Amour divin

Objectif des dix rencontres
●
●
●

Talon d’inscription – Chemin vers le pardon 2018
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Ville :

Tél :

Email :
Merci d’écrire en lettres majuscules et de renvoyer votre inscription à :

Accompagnement
Rue de Carouge 53
1205 Genève

Ou d’envoyer les informations à :
accompagnement@caritas-ge.ch

Vivre une démarche intérieure qui soit respectueuse à la fois de
la psychologie humaine et de la spiritualité
S’aider à prendre conscience des blessures et avancer pas à pas
dans un travail de purification du passé
Vivre les douze étapes d’une ouverture au pardon authentique

