Aussi anodine qu’elle puisse paraître, la Marche est une activité
qui reflète en profondeur notre état d’être!
C’est justement son aspect ordinaire qui occulte bien souvent le
potentiel EXTRAORDINAIRE qu’elle recèle, en particulier, vu sous
l’angle de la Pratique.
Nous sommes appelés à marcher quotidiennement.
L’année dernière, nous avons abordé le niveau 1: relatif à
l’Espace-Temps du Passé.
Cette année, avec le niveau 2, nous nous exercerons
relativement à l’Espace-Temps du Présent.

Nous allons ainsi redécouvrir la Marche comme base pour :
- recouvrer sa fréquence fondamentale
- aider à sa synchronisation avec la Terre
- actualiser son Intention

L’objectif de ce stage “Les marches Hua Gong, 2” est de:
restaurer le Cœur dans son rôle de chef d’orchestre
relativement aux autres organes internes.

Du 4 au 7 août 2021
Les Marches Hua Gong, 2
Eréac

Erwann Le Moigne
Enseignant de Dao Hua Qi Gong depuis 25 ans
Diplômé FEQGAE, Sport Pour Tous
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➢ Lieu : Salle municipale de Eréac, à 30 min de Rennes

➢ Horaires :
- mercredi, jeudi et vendredi : cours de 09h30 à 17h30
- session collective de 17h45 à 18h45 le mercredi
- samedi : cours de 10h à 12h30
➢ Hébergement :
sur place ou à proximité (sur demande)
➢ Tarif : cours : 500 € (facilités de paiement), session collective : 40 €
Réduction à : 450 €, si l’on a fait le stage du 4 au 7 août 2021
➢ Modalités d’inscription :
Je fais un transfert de 80 € à : LA VIDA O PARTNERS SL
Calle Freixa 2°-1a ; 08021 Barcelona
Caixa: 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 : +34 930 093 895
Site web: www.laviedao.com; Mail: contact@laviedao.com
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Ajuster sa Marche pour une meilleure signature énergétique
Le programme
1. Lecture informationnelle
implications sur la matrice, le mental, le postural
applications paramétrées (état, âge, intention, terrain)
2. Approches pour
les émonctoires
le réseau Bois
le réseau Eau
le péristaltisme intestinal
3. Point crucial pour l’harmonie vibratoire
comprendre la singularité de notre Cœur au sein de
notre matrice

4. Transmissions pour l’actualisation de son Gong
l’accent sera mis sur la répétition des exercices
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