
Début� Sa 11 avril 2015, 09h00 
Fin� Di 12 avril 2015, 17h00 

Coût�du�week-end�
Frais de session CHF  180.- 
Pension complète CHF  114.- 
 
Sans�logement�
Coût du repas de midi CHF 20.- 
Coût du repas du soir CHF 15.- 
 
Prix�étudiants*�
Frais de session CHF 90.- 
Coût du repas de midi CHF 15.- 
Coût du repas du soir CHF 10.- 
*Nuitée et petit déjeuner sont offerts par les 
amis de Notre-Dame de la Route 

Inscription:

Notre-Dame�de�la�Route�
Chemin des Eaux - Vives 17 
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR 
T + 41 (0)26 409 75 00 
F  + 41 (0)26 409 75 01 
secretariat@ndroute.ch 
www.ndroute.ch 

Possibilités�de�paiement:

Compte�postal�
17-1807-4 
Notre-Dame de la Route, 1752 Villars-s-Glâne 
IBAN: CH10 0900 0000 1700 1807 4 
BIC: POFICHBEXXX, Swisspost-Postfinance 
CH-3030 Bern

Cash,�postcard,�EC�et�cartes�de�crédit�
(Tous les paiements par carte de crédit seront 
majorés de 3 %)

Vous trouverez les conditions d'annulation dans 
le courrier de confirmation

Description�de�la�session�:
Le rythme effréné de nos vies 
modernes, nous emmène à l’extérieur 
de nous-mêmes. Au cœur de notre 
être, existe une force tranquille et 
apaisante disposée à nous offrir des 
trésors précieux. Cette session de 
deux journées permettra d’initier ou 
d’approfondir le dialogue avec notre 
dimension spirituelle pour découvrir 
nos richesses intérieures profondes.
P u i s é s  à  l ’ a p p r o ch e  d e  J e a n 
Monbourquette et de C.G.Jung, un 
schéma expliquant le lien entre la 
dimension humaine et spirituelle sera 
proposé. Par la suite, des stratégies 
concrètes aideront les participants 
à améliorer leur estime de soi et les 
inviteront à s'ouvrir au rayonnement 
de leur âme. Une occasion d’apprendre 
à se laisser guider par la sagesse du 
Soi !

Objectifs
Des affinités profondes existent entre la 
psychologie et la spiritualité qu’il s’agit 
de découvrir et d’éveiller pour nourrir 
la vie intérieure.

Au niveau de l’estime de soi, chaque 
participant -e :
> Agira  sur son image de soi, son  
 dialogue intérieur et son ressenti
> Renforcera son affirmation de soi
Au niveau de l’estime du Soi, chaque 
participant -e :
> Se mettra à l’écoute de son identité  
 profonde
> Prendra soin de son âme

Destinataires
Toute personne désireuse d’enrichir sa 
vie intérieure

Passionnée par l'humain dans ses différents modes de vie et de religions, Marie-Claire 
Pauchard voyage plusieurs années entre le Sud-Est asiatique, l'Inde et le Népal. Elle 
se forme ensuite en pastorale et en relation d'aide. Elle obtient la certification pour 
l'animation de groupe de croissance humaine et spirituelle selon l'approche de Jean 
Monbourquette (www. estimame.com) et celle de praticienne en relation d'aide (approche 
centrée sur la personne, Carl Rogers).

Grandir�dans�l'estime
de�soi�-�Prendre�soin
de�son�âme

Selon l'approche de
Jean Monbourquette

Animatrice

Marie-Claire Pauchard

11�-�12�avril�2015

Notre-Dame�de�la�Route
Centre spirituel et de formation
Zentrum für Begegnung, Spiritualität
und Bildung

Notre-Dame�de�la�Route�

Chemin�des�Eaux�-�Vives�17
CH-1752�Villars�-�sur�-�Glâne�/�FR
T�+�41�(0)26�409�75�00
F��+�41�(0)26�409�75�01
secretariat@ndroute.ch
www.ndroute.ch

Moyens�d'accès:

Depuis�la�gare:�
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, CHF 2.70 ou 2.00 demi-tarif,  
arrêt «Villars-Vert» (8 min. de trajet), traverser la 
route et prendre la première rue à gauche

Autoroute:�
Sortie Fribourg-Sud, direction «Hôpital cantonal» 
puis première rue à droite après le double rond-
point


