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ÉDITO
Le 18 septembre 2022 se tiendra la 4ème édition de la Journée
Internationale du Pardon. Elle a été créée en 2019 par Olivier Clerc,
président d’honneur de l’Association Pardon International (API), créateur
des Cercles de Pardon, en partenariat avec International School of
Forgiveness (Italie, Espagne, Colombie), Path to Forgiveness (Californie),
Radical Forgiveness (Afrique du Sud), Association Laskow Holoenergetic
(Suisse, USA).
Les 3 premières éditions ont été un gros succès avec chaque année plus
de 100 événements dans une vingtaine de pays di érents, regroupant
plus d’une dizaine d’approches di érentes du pardon, et ce, malgré les
limitations dues au Covid.
Cette journée part d’un constat évident. Nous avons tous et toutes, à un
moment donné, été blessés et o ensés. Nous avons aussi souvent causé du
tort : soit à d’autres, soit à nous-mêmes. Il en résulte rancœurs et rancunes
qui ﬁnissent par nous enfermer dans un schéma intérieur destructeur.
Si nous voulons établir un jour une réelle entente entre les êtres et les
peuples, le premier palier à atteindre est celui de la paix intérieure, qui
passe par la guérison des blessures du cœur qu’o re le pardon.
D’où l’importance de cette Journée Internationale du Pardon, le 18
septembre prochain ! En proposant cette démarche accessible à tous,
sous une multitude de formes, sans distinction ni restriction (peu importe
la religion, la nationalité…), nous voulons initier un changement profond
des mentalités et ouvrir la voie à une relation positive avec autrui et avec
nous-mêmes.
« Le pardon est retrouver son pouvoir personnel » Fred Luskin
Le pardon n’est pas cautionner les actes des autres, ce n’est pas non plus
nécessairement se réconcilier avec l’autre, et il n’est pas nécessaire non
plus que l’autre me demande pardon pour que je puisse pardonner. Grâce
à la puissance du pardon il est possible de se libérer du ressentiment, de
la colère ou de la tristesse qui m’habitent pour retrouver et reconquérir ma
liberté intérieure de m’aimer et d’aimer le monde qui m’entoure.
Roger Baumann, président de l’API
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UN ÉVÉNEMENT TRANS-NATIONAL ET TRANS-RELIGIEUX
Roger Baumann, le président de l’API, souligne :

« Depuis 2019 les Journées Internationales du
Pardon ont permis à des milliers de personnes
de faire la paix avec elles-mêmes, de parfois se
réconcilier, de pouvoir avancer plus librement
et sereinement sur les sentiers de la vie. Cela
nous réjouit !. »
Le pardon est ce qui permet au cœur de guérir, de se soulager de
son fardeau de rancune, de ressentiment, de colère, de chagrin ou de
haine, et de retrouver sa pleine capacité à aimer.

« On devient ce que l’on ne pardonne pas »
JEAN PAU L SAM P UT U

Durant la Journée Internationale du Pardon, des milliers, voire
des dizaines de milliers de personnes vont assister dans le
monde entier (France, Suisse, États-Unis, Belgique, Algérie,
Estonie, Liban, Uruguay, Inde, Maroc, Canada…) à des centaines
d’événements di érents.

Fonctionnement
Le 18 septembre 2022, l’Association Pardon International (API) réitère
la Journée Internationale du Pardon, un événement universel qui
invite à vivre une expérience transformatrice : se débarrasser des
rancœurs et amertumes toxiques que nous sommes nombreux à
nourrir les uns envers les autres.
Ce concept innove par son approche laïque et universelle : au-delà
des manifestations déjà existantes dans certains pays et certaines
religions, la JIP rassemble toutes les personnes, dans le monde entier,
qui cheminent vers le pardon, une véritable « guérison du cœur »
accessible à tous.
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L’API incite toute personne, organisation, association, etc, à organiser
un événement ce jour-là, quelle que soit l’approche, la philosophie,
la spiritualité, la religion. Un site internet est mis à disposition pour
regrouper tous les événements.
Toute personne souhaitant organiser un événement est invitée à l’annoncer
en remplissant le formulaire « Ajouter un événement à la JIP 2022 » que
vous trouvez sur le site internet : journeeinternationaledupardon.org
Pour participer à un événement, consulter l’agenda sur le site internet
et prendre contact directement avec l’organisateur de l’événement.
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ZOOM SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Dans les 3 précédentes éditions des centaines d’ateliers, de
conférences, de projections de films ou de documentaires, des
méditations guidées, des tables rondes, etc. ont eu lieu. Ces
événements laïques ou d’inspirations spirituelles ont permis à chaque
participant de goûter à di érentes approches, de cheminer vers le
pardon selon les a nités et sensibilités de chacun.

Voici quelques exemples d’initiatives passées :
• Des Cercles de Pardon en France, Suisse, Belgique,
Maroc, Québec, Maurice…
• Des Dons du Pardon, atelier de deux jours incluant un
Cercle de Pardon
• Une journée de rencontre autour de Ho’oponopono
• Des soirées de partages-débats avec des intervenants
divers, laïques et religieux. En Suisse, en France, au Maroc.
• Projections du documentaire « L’E et Pardon »
• Free-Hugs du pardon dans les rues de certaines villes
• Des ateliers de pardon holoénergétique selon la méthode
du Dr. Laskow
• Des ateliers de pardon radical selon la méthode de Colin
Tipping

« En passant la porte vers la liberté, j’ai su
que si je ne laissais pas derrière moi toute
la colère, la haine et l’amertume, je serais
toujours en prison.»
N E LSO N M A NDE L A
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Partie 2
LA JOURNÉ E
IN TE RNATION ALE DU
PARDON : CRÉ ATE UR
ET PA RTENAIRE S
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L’ASSOCIATION PARDON
INTERNATIONAL
L’Association Pardon International (API) a vu le jour le 1er mai 2015.
Elle est destinée à favoriser l’étude et la pratique du pardon, sous ses
multiples formes, qu’elles soient religieuses ou non.
Elle soutient particulièrement le développement rapide des Cercles de
Pardon dans le monde, une approche totalement laïque qui permet à
chacun(e) d’apprendre à se libérer des tensions et des rancunes grâce au
rituel de pardon élaboré par Olivier Clerc, le Président d’honneur de l’API
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration de 6 membres, et
bénéﬁcie du soutien d’un remarquable éventail de membres d’honneur,
parmi lesquels ﬁgurent des représentants prestigieux de traditions très
di érentes et de nombreux pays :

PARTENAIRES
La Journée Internationale du Pardon est activement soutenue par :
• La International School of Forgiveness, fondée à Rome par Daniel
Lumera.
• The Path to Forgiveness, créé en Californie par l’avocate Eileen Barker.
• L’Association Laskow Holoenergetic créée par le Dr Leonard Laskow.
• Les praticiens du Radical Forgiveness créé par Colin Tipping.
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PORTRAIT D’OLIVIER CLERC, FONDATEUR ET PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’API
Olivier Clerc est un passionné aux multiples
casquettes ! Il est à la fois auteur, formateur et
organisateur d’événements sur les thèmes du
développement personnel et de la spiritualité
au sens large. Très prolifique, il a déjà publié
plus de 20 livres qui ont été traduits dans une
quinzaine de langues.

Animé par la volonté de partager et de
transmettre, Olivier crée ensuite des ateliers
sur le pardon, puis lance en 2012 les Cercles
de Pardon. Aujourd’hui, il existe plus de 230
Cercles de Pardon actifs dans une quinzaine de
pays et 75 séances de groupe sont organisées
en moyenne chaque mois.

En 1999, il traduit et publie notamment « Les
Quatre Accords Toltèques » de Don Miguel
Ruiz. Une expérience qui va littéralement
transformer sa vie ! La même année, il rencontre
en effet cet auteur au Mexique et vit une
bouleversante expérience de pardon. Il raconte
cette histoire dix ans plus tard dans « Le Don du
Pardon », un ouvrage traduit en 89 langues, sorti
en 2010 aux éditions Trédaniel.

Cette expérience puissante lui donne l’idée
d’une Journée Internationale du Pardon, un
concept inédit à vocation universelle : dans
un maximum de pays, de façon simultanée,
chacun(e) d’entre nous est invité à mettre en
œuvre ou à participer à une manifestation
autour du pardon (une conférence, un concert,
un cercle de pardon, un temps de prière, une
projection de ﬁlm…).

PORTRAIT DE ROGER BAUMANN, PRÉSIDENT DE L’API
Formé en 2012 à l’animation des Cercles de Pardon,
Roger s’est rapidement investi dans cette approche
et a par la suite participé à de nombreuses
rencontres organisées par Olivier. Depuis 2017 il
anime également l’atelier « Le Don du Pardon » qui
se déroule sur deux jours. Des liens se sont tissés
avec Olivier et sa femme Annabelle et Roger s’est
investi de plus en plus au sein de l’API, notamment
pour gérer les outils informatiques nécessaires
à l’association.
Roger a vécu un accident sportif en 2011 qui l’a laissé
paraplégique, expérience lourde de conséquences
qui l’amène à réorienter son regard sur la vie, à faire

preuve de résilience, d’acceptation, et le travail de
pardon lui est également nécessaire pour faire le
deuil de sa vie passée.
Un cheminement personnel et spirituel d’une
quinzaine d’années l’amène à s’ouvrir sur le monde
de l’esprit, du subtil, des émotions, des blessures,
de la guérison. Cette approche du pardon se révèle
à lui comme une évidence, tout comme l’animation
d’ateliers de groupes qu’il exerce depuis 10 ans.
Roger prend la présidence de l’API en mai 2021
suite au départ d’Olivier, soutenu dans cette tâche
par 5 membres du Conseil d’Administration ainsi que
par une dizaine de membres actifs.
cerclesdepardon.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.journeeinternationaledupardon.org/



https://www.facebook.com/JIPIFD

CONTACT PR ESSE
Roger Baumann
E-mail : media@assoc-pardon-international.org
Tél : +41 76 318 16 59
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