
Début� Samedi 13h30 
Fin� Dimanche 17h00 

Prix�normal�
Frais de session CHF 150.- 
Pension complète CHF 110.- 
Sans logement  CHF 40.- 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 75.- 
Pension complète� � CHF 110.- 
Sans logement  CHF 40.- 
 
*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�et�de�pension:��
�
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 
 

Vivre�la�paix�du�coeur�dans
l''oeil�du�cyclone�

�
L’œil du cyclone, c’est une zone de 
vent calme et de temps clément au 
centre de la circulation cyclonique.

C’est une image qui décrit bien cette 
paix, cette sérénité que peuvent vivre 
ceux qui ont découvert la source de 
cette zone calme en eux et au milieu 
des autres.

Ce week-end sera consacré à la 
découverte de ce calme et de cette 
paix dans nos vies.

Exposés, échanges, temps de silence 
composeront ces moments passés 
ensemble.

Rosette Poletti est infirmière en soins généraux et psychiatriques,  titulaire de deux master en 
soins infirmiers, ainsi que d’un doctorat en Sciences de l’Education (Education des Adultes) de 
l’Université Columbia à New-York. Diplômée de l’Institut des Ministères Féminins de la Faculté de 
Théologie de l’Université de Genève, elle a ensuite suivi les formations nécessaires à l’obtention du 
Certificat Européen de Psychothérapie et obtenu un droit de pratique dans le canton de Vaud.

Vivre�la�paix�du�coeur�
dans�l'oeil�du�cyclone

Lieu�de�session:�
�
La Pelouse / VD

Animatrice

Rosette Poletti

04�-�05�juin�2016

Accueil�Saint�Maurice�
�
La�Pelouse�
Route�de�Chiètres�27�
1880�Bex�
026�463�04�50�
accueil@lapelouse.ch�
www.lapelouse.ch�

Moyens�d'accès:�
�
CFF:��
Gare de Bex, puis taxi 5km�
�
Autoroute:��
Sortie  Bex, suivre première entrée 
de Bex, signialisation: Chiètres - la 
Pelouse.

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


