L’intérêt des sons dans le cadre de la Pratique
du Dao Hua Qi Gong
Le son induit en cascade le magnétisme, l’électrique,
donc le magnéto-électrisme i.e. la lumière qui par
refroidissement, se substantialise en matière et créée
la gravité.
Le son permet de court-circuiter l’interprétation
mentale et donc la distorsion de l’information.
En outre tout ce qui est entendu parvient directement
au Cœur et ainsi assure le minimum d’interférence lors
de la transmission.
Le son impacte un réordonnancement par le
réajustement du maillage.

Les 29 & 30 mai 2021
La puissance de la vibration :
volet nº1, le Cœur

Ainsi un son de fréquence supérieure fera le lit d’un
réticulaire plus raffiné.

Erwann Le Moigne
Enseignant de Dao Hua Qi Gong depuis 25 ans
Diplômé FEQGAE, Sport Pour Tous
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➢ Lieu : chez soi, dans le confort de son salon, par Zoom
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➢ Horaires :
- samedi et dimanche: cours de 09h30 à 17h30
- session collective de 17h45 à 18h45 le samedi
➢ Session Zoom :
- le lien sera communiqué par email le vendredi 28 mai
- il est conseillé de se connecter 15 min avant
➢ Tarif : cours 260 € (facilités de paiement)
session collective: 40€, remaillage de la matrice du Cœur
➢ Modalités d’inscription :
Je fais un transfert de 80 € à : LA VIDA O PARTNERS SL
Calle Freixa 41,2º-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 : +34 930 040 198
Site web: www.laviedao.com; Mail: contact@laviedao.com
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Le programme
L’aspect théorique :
-

comprendre la primauté de la vibration
appréhender la genèse de nos organes internes
pourquoi aborder le Cœur en premier ?
place et perspective du SON dans le cadre de la Pratique

L’aspect expérimental pour le Cœur:
-

rééquilibrer par le Chi
renforcer la matrice
bénéficier de l’impact du son
rouvrir des cavités prioritaires

Dans le cadre de ce contexte stressant et oppressant pour le
Cœur (sur les plans physique, physiologique, mental,
comportemental, énergétique et plus généralement
informationnel), je propose de prendre soin de cet organe sous
un angle insolite.
* transmissions inédites
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* postures nouvelles
* usage du son

