Sur le chemin de l’ascension, la motricité
s’appelle le taux vibratoire !
Cela doit se reﬂéter par le déplacement de notre curseur
vers la non-substan<alité.
L’actualisa<on de ce?e inten<on ne peut s’envisager
que par l’exposi<on de notre nature cristalline
à une fréquence plus élevée.

Voici donc la trame que nous suivrons pour

manifester plus de Lumière !

Du 24 au 27 septembre 2020
Les Arcs-en-ciel 3&4
Ardèche

Au plaisir de se retrouver pour actualiser
sur un plan énergé8que la convoca8on informa8onnelle.
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Remarque : le cours est ouvert à tous

Erwann Le Moigne
Enseignant de Dao Hua Qi Gong depuis 25 ans
Diplômé FEQGAE, Sport Pour Tous
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Le programme repose sur trois piliers:
➢ Lieu : L’Olivette, 07 700 Saint Martin d’Ardèche
Cadre privilégié (oliveraie, piscine). Magnifique vue sur l’Ardèche
et le village médiéval d’Aiguèze. Salle CLIMATISEE.
➢ Horaires :
- jeudi, vendredi et samedi: cours de 09h30 à 17h30
- session collective de 18h15 à 19h15 le jeudi & le samedi
- dimanche: cours de 09h30 à 12h30

1. Peauﬁner encore le maillage de notre matrice énergé<que
2. Approfondir le contact avec notre Soi
3. Défroisser notre structure cristalline

➢ Repas : possibilité de repas bio sur place
➢ Hébergement & Itinéraire :
Rina : 04 75 98 65 57 / 06 20 74 43 72 ; alain.gualezzi@wanadoo.fr
➢ Tarif : cours 500 € (facilités de paiement); session collective : 40 €
➢ Modalités d’inscription :
Je fais un transfert de 80 € à : LA VIDA O PARTNERS SL
Calle Freixa 41,2°-1a ; 08021 Barcelona
Caixa Bank : IBAN : ES61 2100 0814 0702 0105 9903; BIC : CAIXESBBXXX
➢ Enseignant :
Représentant en France de Maître Zhixing Wang pour la pratique du
Dao Hua Qi Gong, Erwann Le Moigne assure le cours en s’appuyant
sur l’expérience accumulée au travers de plus de 25 années d’enseignement
en Europe occidentale.
➢ Contact :

Mob : +33 6 64 54 67 68 ou Fixe : +34 930 093 89
Site web: www.laviedao.com; Mail: contact@laviedao.com

Le contexte informa<onnel fortement connoté Métal:
- par l’année
- la saison
- l’induc<on quo<dienne des jours du stage
fournira la base pour un cadre propice à l’auto-discipline.

L’aspect de Transforma8on quant à lui, prendra appui sur:
des transmissions inédites
des structures énergé<ques sub<les
le caractère impérieux des temps que nous vivons

