
STAGE 

 

 

Enracinement par le Qi gong …     

Découverte du Yi King …     

Randonnées 

 

 

A Montbrun les Bains (26) du 20 au 27 octobre 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AU PROGRAMME 

  

Qi Gong proposé par Anna 

Nous allons commencer nos matinées par des exercices tout en 
douceur, qui nous aideront à nous relier à nous-mêmes, à la 
mère-terre et au ciel.  

Nous allons nous reconnecter à notre structure interne et 
prendre conscience de son soutien.  

Nous allons réveiller et développer le tan tien, notre centre 
énergétique de vitalité.  

Grâce aux postures très simples, accessibles à tous, du Chi 
Kong de l’enracinement - l’arbre et la tortue - nous allons 
sentir en nous cet enracinement naturel, agréable et puissant, 
qui nous rend stable, physiquement et psychologiquement. 

 Dans des petites pratiques de l’attention, tournée à l’intérieur 
de nous-mêmes, nous allons ressentir un bien-être profond, qui 
permet au corps et à l’esprit de s’harmoniser et de se 
régénérer. 

 Initiation au Yi King  

Pour celles et ceux qui le souhaitent, le soir je proposerai une 
découverte de Yi King … 

  

QU'EST-CE QUE  LE YI KING? 

Le YI KING signifie " le Livre des Changements " ou le " 



Livre des Transformations ". C'est un livre " énergétique" dans 
le sens où il nous relie profondément à notre énergie du 
moment et permet de mieux la comprendre et de l'orienter 
lorsque l'on est dans une interrogation intérieure. L'on dit du 
Yi King qu'il nous aide à contacter notre propre intelligence 
intuitive.  
Celle "qui sait tout sur tout et depuis toujours". 
 
POUR QUI ET POUR QUOI ? 

Quel que soit le domaine de la vie sur lequel on l'interroge, la 
réponse du Yi King nous oriente toujours vers ce qui est 
optimum pour nous en fonction des circonstances et de notre 
potentiel du moment. 

Adapté à toutes les personnes, qui s’intéressent à la 
connaissance de soi, le YI KING est un guide qui - dans 
chaque situation - tient compte de notre plus haute destinée: 
celle de notre épanouissement profond et durable. 
On peut le considérer comme le plus qualifié des coachs. 
Cette approche inédite du Yi King nous a été transmise par 
Juan Li, un maitre taoïste expert en Yi King, qui a travaillé ce 
sujet depuis plus de 40 ans et qui a dévoilé une vision du Yi 
King qui est exceptionnellement enseignée. 
  

 

 

 



Randonnées proposées par Jacques 

 Randonnées les après-midi : balades guidées 
adaptées à chacun (4 à 12 km, faible dénivelé) à 
proximité de Montbrun  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que diverses activités possibles : village médiéval de 
Montbrun, un après-midi au spa thermal (20€), marché à 
Sault, marché aux courges et aux cucurbitacées à Montbrun, 
visites chez les petits producteurs locaux… 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Enseignement : 250 € 

  

Hébergement : au Hameau des Sources : logement tout 
équipé / semaine : T2 à 315€ pour 2 personnes, T3 à 355€ 
pour 4 personnes. 

  



Restauration : possible à l’Auberge de l’Anary le midi 
uniquement : menu du jour à 13€ - 14€  

   

Renseignements auprès de Géraldine par mail : 
mounesanchez@gmail.com 

Co voiturage possible - Pré réservation de 50 € 

Réunion de présentation le 29 septembre, horaire à confirmer 

Solde pour l’hébergement à verser le 10 octobre 2018. 
  

 
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 Tao, à Paris. 
Aujourd’hui, Anna continue à animer des cours et des stages dans la région 
parisienne (Paris 12ème) ainsi que dans d’autres régions de France.  Elle 
propose également les soins taoïstes tels que le Chi Neï Tsang (massage du 
ventre) et les consultations en Yi King. 

. 

Jacques SANCHEZ, amoureux de la nature, admirateur de la faune et de la 
flore depuis de nombreuses années… il aime transmettre sa passion pour 
les multiples beautés qui s'offrent à nous et que parfois nous ne 
remarquons plus ou pas ! "Sportif aguerri" il sait s'adapter aux rythmes et 
aux besoins de chacun !  

  

 


