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La Feuille de route mensuelle (FDRM)
En prise avec l’information de l’Animal du mois et ses caractéristiques propres, elle est conçue
pour suggérer des pistes afin de fluidifier son parcours tout au long du mois.
Nous y trouvons des éléments sur le plan alimentaire, des approches ciblées, des méditations en
adéquation avec chaque duodénaire, etc.
La séance est généralement scindée en trois parties chacune d’entr’elles illustrée et
expérimentée concrètement.
Chaque mardi après-midi est balisé par des approches suffisamment simples pour être
accessibles à chacun-e et en même temps des options sont proposées pour permettre d’aller
plus loin pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent investiguer plus avant en fonction de
leur envie, curiosité voire priorité.
Le Dopage Énergétique (DE)
En phase avec le ‘besoin’ du moment, c’est une conjugaison d’instructions, de sons et
principalement de transmissions ciblant une zone particulière, un organe interne, un réseau
spécifique ou sur un plan plus général tels que des soucis digestifs, le renforcement de
l’endurance, la capacité de récupération via le sommeil, etc.
La plupart du temps la session se déroule en postural allongé favorisant ainsi l’accessibilité à
tous quel que soit son état de santé.
L’expérience montre que l’approche digitale n’affecte en rien la qualité de la séance.
La Méditation Pleine Lune (MPL)
Le moment de la Pleine Lune est très singulier. Dans la dualité Yin /Yang , les deux luminaires
ont le même diamètre apparent. En outre, l’information lunaire bascule toutes les deux heures.
La MPL vise plusieurs objectifs dont le principal consiste à bénéficier d’une réorganisation de la
structure énergétique de notre corps subtil.
Pour ce qui concerne l’année 2021, merci de noter l’Hexagramme, base de la MPL:
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, nº 36, Obscurcissement de la Lumière.

Pour que tu puisses t’organiser, voici la liste des sessions Zoom du premier trimestre 2021:

1. Mardi 5 janvier : 17h - 20h : illustration FDRM (en Anglais) 50€
2. Jeudi 14 janvier: 21h30 - 22h30 : dopage énergétique (en Français) 50€
3. Jeudi 28 janvier : 23h-01h : M P L (1er hexagramme, en Français & Anglais) Gratuite

4. Mardi 9 février : 17h - 20h : illustration FDRM (en Anglais) 50€
5. Jeudi 11 février : 21h30 - 22h30 : dopage énergétique (en Français) 50€
6. Vendredi 26 février : 23h-01h : M P L (2ème hexagramme, en Français & Anglais) Gratuite

7. Mardi 9 mars : 17h - 20h : illustration FDRM (en Anglais) 50€
8. Jeudi 11 mars : 21h30 - 22h30 : dopage énergétique (en Français) 50€
9. Dimanche 28 mars : 23h-01h : M P L (3ème hexagramme, en Français & Anglais) Gratuite

N’hésite pas à transmettre à ton cercle de relations potentiellement intéressées

Je fais un transfert à:
LA VIDA O PARTNERS S
Calle Freixa 41, 2°-1a ; 08021 Barcelon
Caixa Bank
IBAN : ES61 2100 0814 0702 0105 9903
BIC : CAIXESBBXX

Ecole La Vie Dao, Calle Freixa, 41; 2°-1a ; 08021 Barcelona
www.laviedao.com
contact@laviedao.com
Mob. +34 628 638 045 / Fixe +34 930 040 198 ; Mob. + 33 6 64 54 67 68
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