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Telles les douze notes chromatiques,
C'est une équipe fantastique

qui s'est constituée à Notre Dame de Myans,
la deuxième semaine de juillet,

pour pratiquer le matin le yoga-nidra,
au rythme de chacun en particulier,
et découvrir, à travers les postures,
les possibilités de chaque créature !

Les temps forts

Les Vespérales de Myans
Concert médiation (lectures spirituelles
et orgue) : Chaque dimanche du
Carême à 16h30, suivi de la messe à 18
heures

Le sanctuaire de Myans

Bonne visite sur le blog officiel du
Sanctuaire de Myans :
Le Sanctuaire
Les heures des Messes
L'hôtellerie
Le magasin
Accès
Contacts
Presse

Liens

Les diocèses de Savoie

Les pélerinages du diocèse

Pierre Giroud (organiste)

Wikipedia
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Clôturant la matinée,
un temps de méditation guidée

conduit vers les profondeurs de l'individualité !

Ouvrant l'après-midi,
une carte de couleur choisie,

révèle les différentes facettes de la personnalité !

Prolongeant, une séance sonore
agrémentée de jeux,
de joie et de rires,

où chacun fait ce qu'il peut,
pour admirablement s'en sortir !

Le tout dans l'harmonie
construite jour après jour,

dévoilant l'Infini
de l'Eternel Présent Amour ...

C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli à la Maison de Rencontres Spirituelles de
Myans l'Association Savoie Son Chemin, un groupe fort sympathique qui a su apprécier une
visite guidée de l'ensemble du Sanctuaire et une visite chez Patrick Tardy, Viticulteur à
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Pèlerinage du monde de la santé
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Libellés

familles séjours (1)

hotellerie (2)

job (1)

Journée d'équipe (1)

Journée du patrimoine (2)

magasin (2)

Musique (1)

noel (1)

Pèlerinage des familles (1)



Myans.
L'ambiance de la dégustation était aussi dynamique que les cours de Yoga du matin à 6 h 30
pour l'éveil musculaire !

Merci aux intervenantes du stage, Marie Véronique Duchene et Eliane Roukhadze, toute
l'équipe de Myans a été très touchée par leur gentillesse ainsi que Gérard qui a géré toute la
logistique.

Pèlerinage des portugais (2)

Pèlerinage du monde de la santé (2)

RCF (1)

revue de presse (2)

vidéo (1)



Il ne reste plus qu'à fixer la prochaine date de stage à Myans pour 2012 !!
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