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Moyens d'accès:

Depuis la gare: 
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, CHF 2.80 ou 2.10 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

La méthode de méditation selon An-
thony de Mello que nous pratiquerons 
porte une attention à la conscience et à 
l’instant présent. Nous ne pouvons pas 
changer le monde mais notre regard 
sur le monde peut être changé. Tous, 
croyants aussi bien que non-croyants, 
peuvent pratiquer de façon profitable 
cette méditation pour retrouver la 
force de la vie. Il y aura aussi une ap-
proche par la méditation de la pleine 
conscience (Mindfullness).

Durant cette semaine, nous médite-
rons le matin. Dans la deuxième moi-
tié de la journée nous pratiquerons la 
méditation en plein air, dans la nature, 
et le soir nous nous retrouvons autour 
d'un tableau d'art et d’une musique 
choisie pour se préparer au repos de 
la nuit. Outre les temps de silence et 
de méditation, il y aura des occasions 
de partage, notamment pendant les 
repas. Certains exercices corporels se-
ront également pratiqués.

De petits bancs, des chaises et des cou-
vertures sont à disposition. Prendre un 
training ou des habits amples.

Il est demandé de suivre la semaine 
en entier. En cas de raison majeure, 
une exception est possible.

Début Di 02 août 2015, 18h00 
Fin Ve 07 août 2015, 13h00

Frais de session CHF 275.– 
Pension complète CHF 420.– 
 
Prix étudiants* 
Pension complète CHF 275.– 
*Les frais de session 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, ND de la Route, 1752 Villars-sur-
Glâne

UBS – CH-1700 Freiburg 
No 66-552’700.2 (Clearing 260)

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

Erwin Ingold
route du Grand-Pré 17
CH 1700 Fribourg 
079 350 85 79 
erwiningold@icloud.com


