Stages d’été 2022
dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc

Qi gong de l’Oie sauvage animé par Christian Millard
dans ses composantes
Dayan Yang Sheng Gong
(composantes thérapeutiques)

Dayan Neidan Gong
(Composantes Alchimie Taoïste)

34390 Mons la Trivalle
Val d’Héric est une propriété de plus de 3
hectares à la sortie des gorges, traversée par
l’Héric dans le hameau du Verdier Bas. Gîte,
Chambres d’hôtes et Camping dans le parc
permettent d’héberger les stagiaires en plus des
structures traditionnelles: Camping municipal et
diverses chambres d’hôtes au village... Pour les
stages, pratique en extérieur dans le parc, ou
sous le chapiteau de 80m²en cas de pluie.

l'Institut Européen de Dayan Qi Gong I.E.D.Q.G ....
ou Ecole de l’Oie Sauvage
Créée en 2009 par Dr Bingkun Hu, disciple de Yang Mei
Jun 27ème dépositaire de la Lignée. Dr Hu en conﬁa la
direction à Christian Millard. En juin 2015 Christian
Millard est devenu, lors d'un voyage en Chine, élève direct
de Maître Chen Chuan Gang Fils de Yang Mei Jun 28ème
dépositaire de la lignée de l'Oie Sauvage.
En 2017 en avril, lors de son voyage en Chine Christian
Millard s'est non seulement vu remettre son passeport
ofﬁciel d'enseignant de Dayan Gong mais à son tour, a eu
l'honneur d'être intronisé disciple de GrandMaster Chen
Chuan Gang, devenant à cette période le 3ème occidental
parmi la centaine de disciples toujours vivants.
Christian Millard est en outre Cadre Technique AEC de la
Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois
( FAEMC) et 7ème Duan Qi Gong

Stages-séminaires été 2022 Mons la Trivalle
du 24 au 27 juillet 2022
L’alchimie Taoïste ou Neidan dans
le Qi Gong de l’Oie Sauvage
à travers la forme Régénération et réinvention
Par Christian Millard Disciple de Grandmaster Chen Chuan Gang
28ème dépositaire de la lignée - 7ème Duan Qi Gong Faemc

24 heures d’enseignement et de pratique sur 4 jours
au coeur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : 290€.
Pratique sous chapiteau ou en extérieur au bord du ruisseau
Livret technique et vidéo des enchaînements fournis
traversant les gorges d’Héric.
Possibilité hébergement restauration
et ou camping dans le parc.
Pension complète en hébergement
collectif : 60€/jour
Possibilité Chambres d’hôtes au
village ou camping dans le parc
(bloc sanitaire eau chaude)

Renseignements et inscriptions Ghislaine : 06 83 02 97 88
dayan.ghislaine@gmail.com

Stages-séminaires été 2022 Mons la Trivalle
du 14 au 17 Août 2022
Découverte de l’alchimie Taoïste ou Neidan
dans le Qi Gong de l’Oie Sauvage
à travers les formes 4 : Trépieds et spirales
et 9: Qi gong des arômes et de l’ouverture du Coeur
Par Christian Millard Disciple de Grandmaster Chen Chuan Gang
28ème dépositaire de la lignée - 7ème Duan Qi Gong Faemc

24 heures d’enseignement et de pratique sur 4 jours
au coeur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : 290€.
Pratique sous chapiteau ou en extérieur au bord du ruisseau
Livret technique et vidéo des enchaînements fournis
traversant les gorges d’Héric.
Possibilité hébergement restauration
et ou camping dans le parc.
Pension complète en hébergement
collectif : 60€/jour
Possibilité Chambres d’hôtes au
village ou camping dans le parc
(bloc sanitaire eau chaude)

Renseignements et inscriptions Ghislaine : 06 83 02 97 88
dayan.ghislaine@gmail.com

Stages d’été 2022
Stages d’ été 2022 dans le parc régional du Haut Languedoc
dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
Hébergements et Restauration sur place
Sans aucune obligation, l’école vous propose :
PENSIONS COMPLETES à Val d’Héric
chambres collectives - petit déjeuner - repas midi - repas du soir :

60€

Camping dans le parc accès bloc sanitaire avec eau chaude - petit déjeuner
repas midi et repas soir : 40€
Chambres d’hôtes au village avec petit déjeuner.
1 personne à partir de 55€
- couple : à partir de 65€
ATTENTION nombre de place limité nous pouvons nous charger de trouver votre hébergement
Repas midi : 15€

repas soir 20€

Possibilité échelonnement du paiement.

Inscriptions et renseignements complémentaires :
dayan.ghislaine@gmail.com 06 83 02 97 88

