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Tournée européenne de conférences du Québécois Robert Savoie :  
« Pardonner l’impardonnable … Pour vous avant tout » 
Jeudi 18 octobre 2018 
Maison de l’Économie de la CCI du Doubs à 19h00. 
 
« Pourquoi faire un travail de pardon pour soi avant tout ? On entend 
beaucoup parler de l’importance de pardonner. C'est essentiel. Mais sur le 
chemin du pardon, renoncer à punir l’autre c'est d’abord renoncer à SE punir. 
C'est alors SE pardonner pour se délivrer des chaînes de la colère, de la 
rancune, de la haine, de la tristesse, ou toute autre émotion qui fait obstacle 
à l’amour de soi. », explique Robert Savoie. 
 
Comment croire encore en la beauté de la Vie quand on a vécu la violence dans son enfance, des abus 
répétitifs, des difficultés d’apprentissage scolaire, la fuite dans la drogue, l’alcool, le travail, la 
nourriture, puis l’horrible meurtre de son père ? L’histoire qui l’a amené à pardonner aux assassins de 
son père a fait de Robert Savoie une véritable célébrité au Québec. Depuis 26 ans, il a donné plus de 
3350 conférences, ateliers et formations, avec la volonté de mettre son parcours hors du commun au 
service des autres, pour les aider à pratiquer le pardon, retrouver la capacité de vivre heureux et 
exprimer pleinement leur potentiel. 
 
Du 15 au 24 octobre 2018, Robert Savoie vient en France et en Espagne pour sa première tournée 
européenne de conférences sur le thème du pardon – celui que l’on doit commencer par s’accorder à 
soi-même.  
Il donnera sa conférence à la Maison de l’Économie de la CCI du Doubs le jeudi 18 octobre 2018 à 
19h00, salle des Conférences. 
 
La conférence : « Pardonner l’impardonnable … Pour vous avant tout », va bien au-delà d’une simple 
présentation. C’est une rencontre d’une rare authenticité et qui marque profondément le public. 
Durant plus de 3 heures, Robert alterne les récits de son parcours et les échanges interactifs pour 
accompagner les participants à prendre conscience du passé qui les encombre à s’affranchir de ce qui 
leur pèse et à profiter durablement du moment présent. Pour transformer nos angoisses, nos peurs et 
nos manques en paix intérieure, il est indispensable de connaître les comportements que nous 
répétons - souvent inconsciemment - et qui nous empoisonnent la vie. 
 
Selon David Lefrançois, psychologue et neuroscientifique renommé, Robert Savoie « est le seul à 
proposer une démarche de pardon intelligente, complète, structurée, et surtout il a la légitimité pour 
le faire ». 
 
« Le pardon n’efface pas le passé, mais il élargit le futur » comme aime à le dire Robert Savoie. 
Il appartient donc à chacun de nous de (re)créer notre bonheur et notre vie. Derrière chaque 
expérience douloureuse, pratiquer le pardon nous offre la possibilité de consolider nos fondations et 
de nous (re)construire.  
 
Pour toute question complémentaire ou interview, prendre contact avec  :  
Emmanuelle Prunier 
Responsable Tournée Européenne de Robert Savoie 
Tel : +33 6 80 75 15 03 
e-mail : eprunier@myeasynetworking.com  
 
Ou Valérie Brière 
Organisatrice de la Conférence de Robert Savoie à Besançon : 
Tel : +33 6 86 90 92 26 
e-mail : valerie@inspirationsandfriends.com 
www.inspirationsandfriends.com 



Pour en savoir plus sur la tournée européenne de Robert Savoie  
Teaser de la conférence : 
https://www.facebook.com/Inspirationsandfriends/videos/236590493673885/ 
 
Billetterie : 
https://centredumieuxetrerobertsavoie.com/conferences-2/ 
Site web  
https://centredumieuxetrerobertsavoie.com/ 
 
 
Pour en savoir plus sur Robert Savoie  
 
Conférencier enseignant international, auteur, coach, Robert Savoie est un homme de cœur 
authentique et un homme d’affaires depuis plus de 30 ans. Il a à son actif plus de 3350 conférences au 
cours desquelles il accompagne ses participants à découvrir leur plein potentiel, dans toutes les 
sphères de leur vie. Communicateur, motivateur, animateur, leader hors normes, Robert Savoie 
travaille avec les particuliers mais aussi avec de grandes et petites entreprises. Il est également l’auteur 
de 5 livres. Robert Savoie est un homme présent et engagé qui contribue à faire une différence en 
s’appuyant sur les valeurs qui lui sont chères : l’authenticité, la communication, le respect et l’empathie. 
 

-------------------------------- 
 
Qui est l’organisatrice de cette conférence ? 
 
Après 15 ans dans la communication et le marketing et une pause de 9 ans 
pour s’occuper de sa famille, Valérie Brière, prend le pari un peu fou de créer 
et d’organiser des conférences sur des thèmes porteurs liés au 
développement personnel, à la création d’entreprise ou au bien-être. 
 
Sa participation à différents séminaires en développement personnel et 
création d’entreprise sur le net, l’a incitée à passer le pas et créer sa propre 
structure : « Inspirations and Friends ». 
« Ce sont les conférences et séminaires en développement personnel 
auxquels j’ai assisté, qui m’ont réveillée. » explique-t-elle. « Chaque fois que 
j’assiste à une conférence, j’en ressors grandie, plus riche ou stimulée, sans 
parler des rencontres de personnes qui sont dans la même situation que 
vous. C’est la raison pour laquelle je souhaitais contribuer à mon niveau au 
réveil des « consciences » en organisant et partageant des événements 
inspirants où règnent convivialité, partage et bienveillance. Par exemple, les 
conférences TED X sont un formidable lieu d’éveil et je m’inspire grandement 
d’elles pour créer mes conférences. » 
 
La conférence du 18 octobre avec Robert Savoie est une grande première pour elle, puisque c’est le 
premier événement qu’elle organise à Besançon. « La conférence de Robert Savoie m’a simplement 
bouleversée et je souhaitais que cet homme puisse transmettre son message au plus de monde 
possible. Il a plus de 3500 conférences à son actif et je suis convaincue qu’il saura toucher le public 
présent ce soir-là. » 
 
La prochaine conférence traitera du changement : « Le changement dans tous ses états » avec 3 
conférenciers de renom et aura lieu le jeudi 24 janvier 2019. 
 
Pour toute question complémentaire :  
Valérie Brière - Organisatrice de la Conférence de Robert Savoie à Besançon : 
Tel : +33 6 86 90 92 26 
e-mail : valerie@inspirationsandfriends.com  
www.inspirationsandfriends.com 


