
Zen selon  
la tradition  
"Via integralis"

Lieu de session: 
 
Le Cénacle / GE

Animateur

Yves Saillen

2015 / 2016

Le Cénacle 
 
Promenade Charles-Martin 17 
1208 Genève 
022 707 08 30 
info@cenacle.ch 
www.cenacle.ch 

Moyens d'accès: 
 
Depuis la gare:  
prendre le bus 5 en direction de "Malagnou" 
et descendre à l'arrêt "Rieu" en face de la 
Promenade Charles-Martin (approx. 15 min) 
 
En tram:  
Prendre le tram 12 en direction de "Moellesu-
laz", descendre à l'arrêt "Amandolier (SNCF)" 
longer le chemin de la Petite Boissière et 
rejoindre la Promenade Charles-Martin

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

Début Samedi  10h00                    
Fin Samedi 17h00 
                   

Prix  
Frais de session CHF 50.- 
(à payer à Yves Saillen sur place) 
Restauration sur place   
 
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: 
 
Frais de session:  
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 
 

"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

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 d’une séquence 
de méditation. Au début de l’après-
midi seront proposés des entretiens 
individuels et deux séquences de 
méditation suivies d’un échange. 

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.

Dates:

12 septembre 2015
05 décembre 2015
05 mars 2016
04 juin 2016

Yves Saillen inscrit dans la tradition chrétienne, 
élève du Père Niklaus Brantschen SJ, est autor-
isé à enseigner et donne depuis de nombreuses 
années des sessions de zazen. 


