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Notre Dieu est le Dieu du salut. Il soutient tout processus de guérison.  
Interrogations spirituelles, souffrance psychologique, épreuve du deuil: son Esprit nous 
aide à refaire nos forces et à nous relever. Si vous souhaitez être accompagné(e) dans 
un cheminement spirituel, personnel ou relationnel, pouvoir parler d’une décision à 
prendre, d’une situation difficile ou encore entreprendre une démarche thérapeutique, 
vous pouvez prendre contact avec l’une des personnes ci-dessous.  
Prix à la séance selon accord ou CHF 50.- pour l’accompagnement spirituel.

Eine Situation belastet Sie, Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung, Sie möchten 
Ihren Glaubensweg vertiefen, Sie möchten mit jemandem sprechen, der einfühlsam 
zuhört und Sie so auf Ihrem Weg begleitet, dann können Sie mit jemandem von uns 
Kontakt aufnehmen.

accompagnement spirituel
sabine protais, formée en théologie et en spiritualité ignatienne. 
Accompagnement en français sur rendez-vous. 
 +41 76 778 34 53, direction@centre-ursule.ch 

laurence Foret, soeur de Ste-Ursule, diplômée en théologie, formation d’adultes et 
communication. Accompagnement en français sur rendez-vous. 
 +41 77 408 26 67, laurence.foret@ste-ursule.org

thérèse gagnaux, soeur de Ste-Ursule, formée à l’IFHIM à Montréal.  
Accompagnement en français sur rendez-vous. 
 +41 79 527 97 50, therese.gagnaux@ste-ursule.org

accompagnement psychothérapeutique
Elisabeth ansen-Zeder, Dr. en psychologie clinique, psychothérapeute ASP et formée 
à la relation d’aide. Consultations en français et en allemand sur rendez-vous.  
§  +41 77 407 09 57, psycho.zeder@icloud.com, www.relationaide.ch

pierre-olivier Bressoud, théologien et psychothérapeute ACP et ASP,  
thérapeute d’adultes. Consultations en français sur rendez-vous.  
 +41 76 759 08 76, pierreolivierb@yahoo.com, www.bressoud-psychotherapie.ch

christine mouthon, psychologue lic. et psychothérapeute ASP.  
Consultations en français et en allemand sur rendez-vous.  
 +41 76 537 58 35, psy@mouthon.ch, www.mouthon.ch

accompagnement des personnes en deuil
agnès telley, aumônier d’hôpital, formée auprès d’Estimame (J. Monbourquette) et 
diplômée de l’Association Vivre Son Deuil Suisse.  
 +41 79 465 32 20, agtelley@bluewin.ch

colette Brugger, diplômée de l’Association Vivre Son Deuil Suisse.  
Consultations en français sur rendez-vous. 
 +41 79 621 20 97, colettebrugger@sunrise.ch


