
Début� Samedi  10h30�������������������  
Fin� Samedi 18h30 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 110.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pique-nique à prendre avec soi  
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 55.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pique-nique à prendre avec soi 
 
*La moitié des 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:�
�
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 
 

Le zen est synonyme de simplicité, de 
clarté et d’ordre. Le zen nous invite sur 
un chemin de paix et de liberté.

Par des enseignements sur la philo-
sophie zen et par la pratique de la 
méditation, ce séminaire permet de 
mieux participer à son propre destin 
pour vivre heureux et en paix.

Cette journée de Zen est destiné à tous 
ceux qui recherchent un équilibre en-
tre le corps, l’âme et l’esprit. Pendant 
ces journées, vous exercez la médita-
tion Zen pour prendre distance de 
votre quotidien, vous recentrer et vous 
ressourcer intérieurement. La médita-
tion vous permet de faire la clarté et 
l’ordre en vous et vous apporte paix 
et sérénité. 

Le travail sur le corps, les énergies et 
les sons harmoniques vous libère de 
blocages et vous procurera le calme et 
la détente. Des entretiens personnels 
vous permettront de faire le point pour 
mieux avancer.

Dates:

14�novembre�2015
31�janvier�2016
02�avril�2016

Coach et Professeur de Zen selon K.G. Dürkheim, Patrick Afchain propose 
des sessions de zen dans différents pays d’Europe.

Zen�et��
musicothérapie

Lieu�de�session:�
�
Cabinet Zen / FR

Animateur

Patrick R. Afchain

2015�/�2016

Cabinet�Zen�
�
Impasse�du�Pré-Vert�2�
1700�Fribourg�
info@zen.li�
�

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


