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L’énergie féminine est nourrie par ce qui est simple et sans effort. Sa base est 

l’être et non faire. Tout ce que fait une femme à partir de son« bien-être » est 

inédit et curatif pour elle-même et son environnement… 

Nous commencerons la matinée par un yoga tout en douceur, accessible à 

toutes (possibilité de prendre votre tapis et lainage pour être bien au chaud, 

allongée en fin de pratique).  

Par des petits exercices aussi simples que le sourire intérieur aux organes, la 

sensation d’énergie de vie qui circule dans notre corps, nous allons tourner 

notre attention vers nous-mêmes... nous découvrirons en nous cet espace 

d’accueil bienveillant où toutes les parties de nous-mêmes sont unifiées et 

intégrées. Cet état d’ouverture est notre pouvoir naturel de transformation… 

les anciens maîtres-taoïstes disaient « l’Être est le domaine des miracles ». 

«  Inspirant doucement, je ressens la sérénité. Expirant profondément je 

souris intérieurement …heureuse d’être dans la plénitude de l’instant 

présent » 

Vous êtes toutes les bienvenues à cet atelier ! 

 

Samedi 10 mars 2018 

De 9h30 à 17h30 - Accueil possible dès 9h00 

Au stade BOIRON GRANGER – 51 rue Pierre Baratin 69100 Villeurbanne 

(Bâtiment Bleu – ASUL à l’étage – Salle de gymnastique à gauche en arrivant) 

80 € : pour la journée (en cas de difficultés financières un tarif préférentiel à 

60 €  peut être accordé) 

Règlement: par chèque ou espèces 

Pique-nique possible sur place (tiré de votre sac) 

Merci d’apporter vos coussins, couvertures et tapis de sol 

Préinscriptions obligatoires auprès d’Isabelle au 06.62.04.88.44 et de 

Géraldine au 07.83.34.58.46.  

Atelier limité à 25 personnes 



Anna Miassedova, née à Moscou, comédienne diplômée d’une des plus 

prestigieuses écoles de théâtre et de cinéma, elle découvre les pratiques 

taoïstes il y a 19 ans et décide de s’y consacrer en suivant des instructeurs tels 

que Mantak Chia et Juan Li à travers le monde.  Enthousiaste de ces 

merveilleuses pratiques, en 2003, Anna commence à partager son expérience en 

tant qu’enseignante. Pendant sept ans, elle a notamment animé des cours 

réguliers et des ateliers à thème au Centre d’Arts Corporels Génération Tao à 

Paris. Aujourd’hui, Anna continue à animer des cours et des stages dans la 

région parisienne (Paris 12ème, Chaville et Versailles) ainsi qu'elle donne des 

consultations en Yi King qu'elle a étudié avec maître Juan Li pendant 5 ans. Elle 

donne également des massages taoïstes du ventre Chi Nei Tsang qu'elle a étudié 

avec plusieurs instructeurs séniors de l'école taoïste l'Universal Healing Tao. 

 

                                                   

 


