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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

Début Sa 13 juin 2015, 09h00 
Fin Di 14 juin 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

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).

Descriptif de la session:
Deux journées à la découverte de soi 
dans la bienveillance, le respect, le non-
jugement, l'empathie.
Il y aura des aspects théoriques (schéma 
de la personnalité), des outils créatifs 
(collage), du mouvement corporel 
selon la méthode développée par Jean 
Monbourquette, prêtre, psychologue et 
auteur de plusieurs ouvrages. 

Explication:
Chaque personnalité compte de 
multiples facettes au service du Soi, 
lieu de l'identité profonde de l'individu. 
La troupe des personnages de notre 
théâtre intérieur vit intensément 
dans notre psyché, parfois dans le 
dialogue, parfois en se disputant, etc. 
Pour la personne qui apprend à bien 
connaître ses sous-personnalités, celles-
ci deviennent un véritable apport à son 
épanouissement.

Objectifs de la journée:
- Rechercher son identité profonde 
- Découvrir et distinguer ses diverses  
 sous-personnalités
- Donner la parole et l'espace à ses 
 sous-personnalités (collage)
- Apprendre à les gérer pour qu'elles 
 agissent dans la collaboration et  
 l'harmonie (corps, intériorité)

Destinataires:
La session s'adresse à toute personne 
interpellée par les objectifs précités

Matériel:  à prendre par les
participants
Le 2ème jour, les participants porteront 
des habits confortables, prendront une 
couverture pour le travail corporel au 
sol et de quoi se couvrir (châle, linge)  
car la température du corps baisse lors 
de la relaxation profonde.


