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Meditation zen
selon la tradition
"Via integralis"

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

S’arrêter, se donner du temps. Don 
le plus précieux dans notre société 
trépidante. Pratiquer zazen, méditation 
assise et silencieuse, est une césure 
dans le flot des événements quotidiens, 
une découverte d’un monde nouveau. 
Cheminement qui nous mène au cœur 
de nous-mêmes et des autres. Source 
de vie, de renouveau, de sérénité et 
de joie.

Cet exercice spirituel est accessible à 
toutes et à tous. Nous commencerons 
cette session le samedi matin par une 
introduction, suivi de méditation, 
L’après-midi, en plus de la médiation, 
sont  proposés  des  entret iens 
individuels. Le dimanche matin, une 
séquence aura lieu avant le déjeuner 
et une deuxième dans le courant de 
la matinée, suivie d’un échange. Nous 
clorons cette session par le repas de 
midi. 

Nous garderons le silence. Il est 
recommandé de porter des habits 
amples de couleur unie et sombre, 
ceci favorise le recueillement. La 
participation suppose une bonne santé 
psychique.

Début Sa 27 juin 2015 10h00 
Fin Di 28 juin 2015 13h00 

Coût du week-end 
Frais de session CHF  120.- 
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 60.- 
Coût du repas de midi CHF 15.- 
Coût du repas du soir CHF 10.- 

*Nuitée et petit déjeuner offert 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 %)

Yves Saillen inscrit dans la tradi-
tion chrétienne et élève du Père  
Niklaus Brantschen SJ donne depuis 
de nombreuses années des sessions 
de zazen.

"En Dieu, rien n’est connu; Il est un 
unique Un. Ce que l’on connaît en lui, 
il faut l’être soi-même."
   Angelus Silesius


