
Alors???
Encore au 7e ciel, avec

ce papillonnement au creux du ventre???

Amour toujours!?!
 
Peut-être votre vie est-elle empreinte du christi-
anisme – peut-être pas. L’église St. Jost est aux 
sources d‘une relation. Elle vous invite à allumer 
une bougie pour votre amour, puis à prendre 
votre temps, en silence.
Vous pouvez aussi achever cette expérience 
dans l’auberge toute proche.

Nous avons piqué votre curiosité?
Alors n’hésitez plus – la fortune sourit aux 
audacieux!

Nous vous souhaitons de vivre
une expérience singulière qui renforcera
votre relation amoureuse.

Le chemin de l’amour à BlattenLe chemin de l’amour à Blatten

Commentaires: liebesweg@st-jost.chOsez! www.st.jost.ch

Accès:
Point de départ à l’église St. Jost

Luzern

Ce qui vous attend : une promenade d’environ qua-
tre kilomètres dans un coin de nature magnifique.
Prenez votre temps lorsque vous
vous engagez sur le chemin
de votre relation amoureuse!
Réalisation: Arbeitsgruppe Liebesweg
Sous l’égide de la fondation Kirche St. Jost 
Blatten
Groupe de travail chargé des thèmes: Ruedi 
Amrein, ingénieur en agronomie, présidence; Ruedi 
Brandenberg, finances; Moritz Buholzer, agriculteur; 
Stefan Doppmann, agriculteur; Emil Frey-Babst, 
psychologue et thérapeute de couple; Lisbeth 
Furrer-Bircher, agricultrice; Liselotte Furrer-Bucher, 
agricultrice; Kurt Zemp, diacre.
Tous sont de Blatten et Malters.
Conception: Groupe de travail et Renato Lampug-
nani, architecte paysagiste.
Administrateur: Fondation Kirche St.Jost Blatten.

Aux sources d’une relation Aux sources d’une relation



Une véritable aventure amoureuse, qui 
laisse autant d’espace à la profondeur qu’à 
l’humour!

Les étapes
◦ Qu’est-ce qui devrait rester tel quel?
◦ Être amoureux – aimer
◦ Toi et moi, et nos différences

◦ Seul – ensemble: l‘équilibre entre
 proximité et distance
◦ Se faire mutuellement confi ance – être fi able
◦ Gérer les besoins et les confl its d’intérêt
◦ Érotisme et sexualité: vivre et souhaiter des  
 choses différentes
◦ L’intimité des cœurs et la sensation d’être
 protégé
◦ Sensualité et tendresse

Nous avons tous vécu des expériences relatives
à ces sujets, au quotidien dans notre relation.
Quelles sont les vôtres?
Connaissez-vous celles de votre partenaire? 

Acceptez de vous prêter aux textes et aux jeux, 
comme autant d’invitations et de défi s, et tout au
long du chemin, vous vivrez une expérience
particulière et pleine de surprises.

Start « Vivre ensemble de nouvelles rencontres, 
de nouvelles expériences »

Oserez-vous?            Osez!

Vouloir créer ensemble un paradis
engendre toujours le désert. 

Vouloir le paradis n’a pas de sens.
Que reste-t-il, alors?

Bâtir ensemble et honnêtement une relation com-
mune, avec parfois des coins de paradis!
Et si nous savons les apprécier, ils peuvent même 
se multiplier.

Faisons le tour de votre relation de couple! 
◦ Une relation amoureuse?
◦ Satisfaisante?
◦ Vous n‘êtes pas (encore) résignés?
◦ Il vous reste donc encore des rêves?
◦ Vous êtes curieux de savoir ce qui pourrait encore  
 arriver?

Huit stations veulent inciter chaque couple à 
parler de sujets qui n’ont souvent pas de
place au quotidien. 


