
Animation

Olivier Clerc
Ecrivain et formateur

ME 11 septembre 2019
de 14h00 à 17h00

CIP-Tramelan

Toltèques 

Jeu des
Accords 
Après-midi 

Créé par Olivier Clerc, auteur, et Marc Kucharz, 
spécialiste des jeux, le jeu des accords toltèques 
fournit un outil pratique et amusant pour toutes 
celles et ceux d’entre nous qui souhaitent vraiment 
mettre en pratique ces fameux accords toltèques 
qui ont séduit le monde entier.

Olivier Clerc développe pour ce jeu une analogie 
évidente entre la voie toltèque et notre propre tra-
dition chevaleresque : l’épée, le bouclier, la quête, la 
devise et le heaume ailé du chevalier trouvent leurs 
parfaits équivalents dans chacun des quatre ac-
cords toltèques de base, sans oublier le cinquième 
accord. 

Véritable jeu de société, avec lequel on peut jouer 
de 3 à 6 personnes, le jeu des accords toltèques 
nous aide à transformer celles de nos relations qui 
nous posent problème, nous rendent malheureux 
ou sont source de conflits. Grâce aux accords tol-
tèques d’une part, et à la participation des autres 
joueurs d’autre part, nous avons l’occasion de mieux 
comprendre nos dysfonctionnements relationnels 
et de poser les bases de relations meilleures avec 
les personnes qui nous entourent. 

ENTREZ DANS LA CHEVALERIE TOLTÈQUE
POUR DÉVELOPPER DES RELATIONS 
IMPECCABLES !

OLIVIER CLERC est l’auteur de dix-neuf livres, avec 
des traductions dans 15 langues, dont La grenouille 
qui ne savait pas qu’elle était cuite, Le Don du Pardon, 
Peut-on tout pardonner ? ou encore le récent Lettres 
à ma prochaine incarnation. Il anime des ateliers et 
des webinaires sur le pardon et sur les accords tol-
tèques et forme des personnes à animer des Cercles 
de Pardon autonomes dans de nombreux pays : il 
en existe déjà plus de 200.

Inscription : 
Christian Marquis
079 325 67 11
c.marquis@bluewin.ch
Délai d’inscription : 1.09.2019
Prix : 60 .-


