Genesis
7 jours pour se re-créer
avec Olivier et Annabelle Clerc

Créée en 2012, la retraite Genesis est la synthèse du cheminement d’Olivier Clerc
à travers la spiritualité et le développement personnel depuis 40 ans. Elle condense
les outils qui figurent dans la vingtaine de livres qu’il a publiés à ce jour, en les
organisant autour de cette structure archétypale à quatre dimensions (esprit, mental,
cœur et corps) – Genesis – que l’on retrouve aussi bien dans les groupes sanguins,
la chimie, la musique, les accords toltèques, que la Bible d’où elle tire son nom.
Elle s’enrichit en outre du travail d’Annabelle Clerc, graphologue et graphothérapeute,
orienté vers la signature, sa conscientisation et sa mise en mouvement, qui permettent littéralement d’imprimer les changements intérieurs mis en œuvre dans notre
quotidien.
Genesis vous permettra de modifier les histoires et croyances qui vous limitent, et de
retrouver la Grande histoire et le Sens (logos) qui président à notre odyssée collective :
faire descendre le Ciel sur la Terre, incarner le Soi dans le moi.
Cette retraite, qui prend la structure cachée du texte de la Genèse comme fil conducteur, vous fera cadeau d’une véritable boussole intérieure pour vous orienter dans la
vie.
La devise de cette retraite :
Guérir le cœur et libérer le mental,
pour que l’esprit se reflète
dans le corps.

en langage symbolique :

Apaiser les flots et dégager le ciel,
pour que le soleil féconde la terre.

Retraite de 7 jours en résidentiel

Du 31 janvier au 6 février 2022
Centre de Blanville 28190 St Luperce
(places limitées)

Inscription auprès d’Annabelle : stages@olivierclerc.com / 06 75 46 97 58

Site Internet : www.olivierclerc.com

Genesis 7 jours pour se re-créer
Une palette d’outils :
Ensemble, nous mettrons en œuvre un éventail d’outils pour amorcer
cette re-création (qui sera aussi une récréation !) sur tous les plans :
les histoires multiples, pour libérer le mental.
le Pardon, pour la guérison du cœur et s’ouvrir à plus grand que soi.
l’inspiration, pour trouver ce qui vous dilate.
la rédaction d’autobiographies thématiques, pour conscientiser
chaque fil de la trame de votre vie, et vous libérer des récits toxiques.

la signature consciente par le mouvement, pour renforcer
votre nouvelle identité et l’incarner jusque dans votre écriture, reflet vivant de qui vous êtes.
…sans oublier les Accords Toltèques dont la structure cachée est aussi celle de Genesis.

Retraite de 7 jours en résidentiel Centre de Blanville 28190 St Luperce

du lundi 31 janvier au 6 février 2022

Olivier Clerc

allie depuis 40 ans un cheminement personnel où s’entrelacent spiritualité et développement personnel, et un parcours
professionnel en tant qu’auteur et formateur. Il a publié une
douzaine de livres, dont La grenouille qui ne savait pas
qu’elle était cuite (2005), Le Don du Pardon (2010), ou encore
Lettres à ma prochaine incarnation (2018).

Annabelle Clerc

cumule 10 ans de pratique des arts martiaux et du massage
traditionnel thaï, et 10 ans d’étude de la graphologie, une
autre manière d’aborder le mouvement, par l’écriture cette
fois. Elle a créé l’atelier Mettre sa signature en mouvement
qui fait une synthèse vivante de ce double chemin de vie.

du lundi 16h
au dimanche 14h
Tarif de la retraite
840 €
+ Tarif pension complète
480 € /pers en chambre double
540 € /pers en chambre simple

www.centre-de-seminaires-blanville.com
A 10 kilomètres à l’ouest de Chartres vers Nogent le Rotrou / Alençon,
à 100 kilomètres des portes de Paris. La gare SNCF de Courville sur
Eure est desservie très fréquemment et directement depuis la gare
Montparnasse. (Nous venons vous chercher en gare.)

Inscription auprès d’Annabelle : stages@olivierclerc.com / 06 75 46 97 58

Bulletin d’Inscription. Nous ne prenons que 16 pers au maximum pour la semaine.

Genesis avec Olivier et Annabelle Clerc
au Centre de Blanville

du 31 janvier au 6 février 2022
Nom, Prénom :

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

Adresse : ..............................................................................................................................
CP + Ville : ............................................................................................................................
Tél. + Portable : .....................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................
Date, heure et lieu de naissance : .........................................................................................
(Pour déterminer votre chemin de vie astrologique)

Profession : ..............................................................................
J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres participants en vue d’un covoiturage
Avez-vous déjà effectué un atelier avec Olivier ? le(s)quel(s) :

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

TARIF RETRAITE : 840 € + TARIF LOGEMENT EN PENSION COMPLETE :
480 € chambre double :
540 € chambre simple :

Merci de cocher la case de votre 1er choix,
Chambre individuelle non garantie.

Nom de la personne avec qui vous désirez
partager la chambre :

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

Renvoyez ce bulletin par la poste, accompagné :
- d’une lettre manuscrite sur papier sans ligne A4 :

Ecrivez sur la raison de votre venue à cette retraite, ou écrire une de vos pensée du jour...
N’oubliez pas de mentionner : vos nom et prénom, si vous êtes droitier(ère)
ou gaucher(ère), et de signer de votre signature officielle.
Ainsi Annabelle pourra préparer le travail de la semaine grâce à votre écriture. Merci !

- et d’un chèque d’arrhes de 250 € libellé au nom d’Annabelle Clerc

Possibilité de règlement par virement.

à Annabelle Clerc 16 rue René Cassin 71250 CLUNY
Ces arrhes ne seront pas encaissées mais ne seront pas restituées en cas de désistement moins
de 4 semaines avant le stage (sauf problèmes sanitaires, remboursement étudié au cas par cas).
En cas de désistement avant cette date, 70€ de frais administratifs vous seront demandés.
La totalité du réglement se fera à votre arrivée, avec possibilité d’étaler le paiement.
Le chèque d’arrhes serait détruit en cas d’annulation du stage.
Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre inscription, ainsi que la disponibilité
de votre choix de date et de chambre, à la réception de votre chèque d’arrhes.

Daté, signé :

Pour tous renseignements : Annabelle : stages@olivierclerc.com - 06 75 46 97 58

