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atelier d'une semaine, j'ai reçu de Don
Miguel Ruiz un rituel de pardon qui a

changé ma vie. Après avoir pris le ternps d'in-
tégrer ce rituel et d'en comprendre la puissan-
ce étonnante - Miguel me I'avait fait viwe, sans
me fournir aucune explication ! - j'ai suivi son
conseil d'en faire un liwe, << Le Don du Par-
don ",paru en 2010 et déjà traduit en 5 langues.
Ce livre m'a conduit depuis à animer des
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ateliers-rituels de pardon dans plus de 7 pays à
ce jour, ainsi qu'à lancer depuis quelques mois
la création de Cercles du Pardon autonomes.

Un ituel en 4 étapes
I Première demande : au Mexique, Don Miguel
a commencé par m'inviter à demander pardon
à tous les participants de notre groupe.. . que je
ne connaissais pourtant que depuis 48 heures.
Imaginez ma surprise ! Que pouvais-je bien
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Une approche transpersonnelle du pardon
por 1livier CLerc

Pour permettre à famour de circuler à travers nous, 0livier Clerc nous inüte
à faire [a paix avec ceux qui nous entourent et surtout, avec nous-mêmes.

n1999, à Teotihuacan (Mexique), lors d'un
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avoir à me laire pardonner? Je ne l'ai compris .E,.-r ËÊ ;rE rtr n
qu'arrivé à la 8" ou 9. personne. Soudain, j'ai LES CERCLES DE PAR.DON
Éalisé que ma demande ne pouvait rien avoir .^^+rLÂ-^^^,,+i^,,^ À^ ^^.
de personner.Il n'exisrait aucun connir, aucun lf:"':t5l'::''ï::::tJ:uïtri'i""*,;:j'T:'::,:Ë'r'::';',ï:;
ressentiment entre les autres participants de ce Llerc o lonce en oecemore zv t z to creqron

groupe et moi. par contre, telle femme me qu'oniment des personnes oyont déiô foit l'otelier orrec lui ou moins une

iuppàtuit ma mère, tel homme l,un de mes fois, plus une courte iournée de formot'ron specifique.

anciens patrons,tel autre un collègue de travail, fidée est de rendre ce trovoil occessible ou plus grorid nombre d'une

et ainsi de suite: à travers chaque membre de port, et ô un coÛt très obordoble, d'cutre port, pour tous ceux et celles

cegroupe,j'aisentiquemademandeenpardon qui ne peuvent pos nécessoirement se poyer un otelier complet d'un
allait toucher des personnes absentes avec les- jour et demi.
quellesj'avaiseffectivementdesgriefs,despro- Depuis cette onnée, il existe désormois 6 Cercles de Pordon opéro-
blèmes non réglés, des haines et des rancunes. tionnels dons diverses régions de Fronce et de Suisse, gl.4 ouhes
ces vingt et quelques participants m'offraient devrqient ouvrir à leur toui prochoinement: www.oliviercterc:com
en réalité vingt fenêtres, vingt icônes vivantes à , _.

travers lesquelles ce processus de pardon pou-
vait s'étendre à tous les gens avec lesquels
j'avais vraiment des næuds relationnels.A un pédophile? » Ou si ce n'est pas à « Dieu »

moment, j'ai même eu le sentiment de deman- qu'on en veut, c'est à la Vie, avec un grand
der pardon à toute l'humanité pour mes haines, « V >>. Au destin. Au karma, Et vous, à qui en
mon ressentiment, mes jugements à deux voulez-vous quand vous traversez une grande
balles, mon incapacité à laisser librement épreuve : deuil, perte, etc.? . ..

l'amour me traverser. Cette troisième demande en pardon m'a enco-
re libéré d'un autre cran et m'a aidé à me

I Deuxième demarrde: arrivé à la fin de ce tour réconcilier avec ce " plus grand que soi »,

de pardon de ûotre groupe, j'étais déjà quelle que soit la vision qu'on en a et le
dans un état de dilatation intérieure nom qu'on lui donne. Elle m'a fait
inimaginable. Miguel m'a alors invi- En découvrir une foi non religieuse que

té à demander pardon à mes , , , ie définis simplement comme
. diables .. c'esr-à-dire à mes dem0ndÛnt . confiance en la Vie ', au-delà de

,'.'".ï""i:iïî::ffi.""iil"ï"'ï pardon, ie ["ii:J:J#'-ii;,i" 
d'en com- 

-.-.
iHiï'f,JJ.J;,'ï:i#ï.§ cesle !'être r eua'ième demande: enrin - et, €, )
seraient les traders, Ies pédophilet, VîCtimg. m'a prévenu que ce serait l'étape la ffi

::r,i,,:;.*l§riîîiiî: à".ï,';i.',*ï,,",,,"j;."'Iiï".i'!ï,',{lLt'#:,#*i"ïr'# ffi
sur lesquels projeter nos soi-disant « saintes » sible. Mais à ce stade, j'ai saisi en un éclair l'ab- PflRTRA§Y
colères ! surdité qu'il y a à être son pire ennemi, son
Le concept génial qui sous-tend cette seconde bourreau permanent, à s'en vouloir sans cesse otivier CLERC est un

demandeenpardon,c'estquenousutilisonsce et pour tôut. J'ai compris qu'on devrait être !9riya]n et journatiste

que les autres nous ont dit ou fait comme pré- pour soi son meilleur pote, sa meilleure copine, d'oriqlne.suisle' I1 est te

texte, aujourd'hui, à continuer de garder notre ion plus indéfectible soutien, comme une mère premier.à avoir posé 1à

cæur fermé et à ruminer sans fin nos vieilles quiaimeencoresonenfantqu'ellevisiteenpri- notion de Quotient'reta-

rancunes. Donc, je ne demande pas pardon son après qu'il a commis Dieu sait quoi. J'ai !9nnet 
(Q'R)' Formé à

pour ce qu'ils m'ont fait, mais pour ce que moi donc formulé cette ultime demande en pardon diverses approches de

i'aifaitdecequ'ilsm'ontditoufait:nuance! -enmevoyantsouslestraitsdutout-pètitque communication *'. non viotente it a ##.le reprends ainsi la responsabilité de ma vie, j'aiété, symbole d'innocence et de pureté - et
j'arrête d'être une victime, je me libère de l'illu- j'ai senti â ce moment-là le dernier verrou inté- notamment tra-

sion que c'est l'autre qui détermine indéfini- rieur sauter, et toute l'armure de ressentiments duit et fait

ment mon état intérieur, je retrouve ma capa- et de rancunes cristallisés que je portais depuis connaître [a voie

cité d'aimer. Avec cette seconde demande 38 ans tombe. 
"n -or""uu* d;un seul 

"oup. 
J. toltèque' tette

en pardon. j'ai senti que je franchissais un me suis retrouvé intérieurement nu comme au qu'etle . est

nou\-eau cap. premier jour, avec le sentiment de naître une enselgnee par

seconde fois. un moment inoubliable... Don Miguel Ruiz' It
r Troisième demande: Don Miguel m'a cette Miguel a aussitôt ajouté que je pouvais revivre anime une rubrique sur

fors rnr ité à demander pardon à « Dieu », c'est- ce rituel tout seul, chaqué fois que j'en éprou- une web-TV québéco'ise:

àdire à çs . plus grand que soi >> que nous trou- vais le besoin. Ce besoin n" ,'"ri fuii sentii que hitp:llwww'repere'tv,/?p

vons aussi le-moyin d'iniriminer, que nous uti- des mois après, quand je me suis surpris à =12183' « Le Don du

Iisons aussi pour fermer notre cceur. « où était .e"o-*"n.ô, à juger, à me glisser dans les Pardon »' son dernier

Dieu ,lans les camps de concentration? », vieilles ornières de comportément dont je livre' est paru aux êdi-

disenr certains. . Où est-Il quand une femme se savais très bien où elles me conduiraient. J'ai tions Trédaniet'

fait violer ou qu'un enfant est victime d'un alors revécu tout le processus seul, chez moi, www'ol.ivierclerc'com
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en méditation... et j'ai pu constater qu'il se
produisait exactement la même chose, sans
Miguel, sans le groupe, sans l'énergie de Teoti-
huacan.

Lo mogie transpersonneLLe du groupe
Depuis trois ans que j'anime un peu partout
des ateliers-rituels de pardon, je ne cesse de
m'émerveiller devant la puissance de cet outil
transpersonnel que j'ai adapté pour qu'il puis-
se être vécu en groupe, comme beaucoup de
lecteurs me l'ont demandé. Dans la cérémonie
qui couronne l'atelier, chacun a l'occasion d'ex-
primer et de recevoir un pardon de nombreux
participants. Immanquablement, à travers les
uns et les autres, des blessures vont pouvoir se
réparer, l'amour recirculer, au-delà de tout ce

qu'on peut prévoir ou imaginer. Un exemple
parmi des centaines: dans un atelier récent,
durant ce double cercle final, une femme d'une
cinquantaine d'années se retrouve à un
momert avec une jeune fille devant elle qui lui
dit . Je te demande pardon... » et rajoute
« ...petite mère », sans même savoir pourquoi.
Celle qui reçoit cette demande en est boulever-
sée, fond en larmes, sent quelque chose en elle
lâcher, s'ouvrir, guérir... A Ia fin du rituel,
quand elles ont l'occasion de se parler, la
femme plus âgée découvre que Ia plus jeune
a l'âge qu'aurait eu l'enfant dont elle a avorté
27 ans plus tôt, avortement dont elle portait
toujours la culpabilité. Et je pourrais multipiier
les exemples de ce genre à l'envi.
La magie du Don du Pardon, pratiqué ainsi,
permet que s'échangent indirectement, de
manière transpersonnelle, des pardons entre
Ies participants et des personnes avec qui cela
serait souvent impossible, soit qu'elles habitent
très loin, soient qu'elles soient décédées, soient
qu'elles n'aient aucune conscience du ma1
qu'elles ont fait, soit qu'elles n'y soient pas dis-
posées. Plus besoin que les gens soient physi-
quement 1à pour que la magie du pardon puis-
se opérer et venir apposer un baume guérisseur
sur notre cæur !

Chose intéressante, plus on refait ce rituel.
moins on le fait pour soi et ses propres
blessures, et plus on le pratique pour tous ceux
auxquels on est lié, pour guérir des blessures
collectives (entre hommes et femmes, entre
religions, entre races, etc.). A chaque cérémo-
nie, c'est comme si - au-delà des 20 à 40
personnes présentes - des centaines ou des
milliers de personnes étaient touchées par ce
travail de guérison du cceur.

La porte étroite
Avec un recul de 14 ans, depuis mon vécu au
Mexique avec Don Miguel, j'ai la conviction
aujourd'hui que le pardon est cette fameuse
« porte étroite » par laquelle il nous faut tous
passer un jour, pour accéder à ce monde
meilleur auquel nous sommes si nombreux à
aspirer aujourd'hui: un monde plus sain, plus
juste, plus équilibré, plus écologique, plus
respectueux de la vie, avec plus de valeurs fémi-
nines, un nouveau rapport à la terre... et au
Ciel. On ne peut pas franchir cette porte avec
sur le dos un fardeau de 3 tonnes de ressenti-
ments, de haines, de vieilles colères, de griefs
divers: ça ne passe pas.

Le Don du Pardon nous offre une approche
inédite du pardon, à 180" de tout ce qu'on nous
enseignait jusque-là (demander pardon, au lieu
de chercher à pardonner), un chemin vers la
responsabilité personnelle, la guérison du cæur
et la liberté de pouvoir laisser à nouveau
l'amour circuler pleinement à travers nous... r
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