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Moyens d'accès:

A 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

« Nous n’avons que 
des instants à vivre ».

Cette journée d’initiation à la médi-
tation veut montrer aux participants 
quelques techniques qui peuvent 
conduire à la contemplation.

Le matin :
- Anthony de Mello et l’éveil à 
 travers la respiration, la prise de
 conscience du corps et de 
 l’imagination.
- Approche de la pleine conscience  
 selon Jon Kabat-Zinn (MBSR) 

L’après-midi
- Initiation au zazen (Via integralis)  
 expérience du silence

Cette journée s’adresse à des person-
nes qui désirent prendre un temps de 
silence dans une atmosphère de cal-
me, de repos et de détente favorables 
à une telle expérience.

Toutes les formes de médiation 
conduisent tôt ou tard à la simplicité, 
au silence intérieur et à la contempla-
tion.

Emmener pour les exercices des ha-
bits amples. Couvertures, bancs de 
méditation, coussins… sont à disposi-
tion.

Le repas de midi n’est pas en silence.

Début     Samedi, 09h00 
Fin Samedi, 17h00 

Frais de session CHF 80.– 
Repas de midi CHF 20.– 
 
Prix étudiants 
Frais de session CHF 40.– 
Repas de midi CHF 15.– 

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

Erwin Ingold bénéficie d'une expé-
rience de plus de 25 ans dans l'en-
seignement de la méditation et il a 
publié aux Editions Jouvence: Petits 
Exercices de méditation, une nouvel-
le approche d'Anthony de Mello.

Erwin Ingold
079 350 85 79


