
  
                                  

    
➢ Lieu : L’Olivette, 07 700 Saint Martin d’Ardèche 

Cadre privilégié: oliveraie, piscine, vue sur le village médiéval d’Aiguèze 
Salle climatisée, repas bio, accueil 5* 😉  

➢  Distanciel: le lien Zoom sera communiqué la veille pour le lendemain 
  Remarques: 
 - il est conseillé de se connecter 15 min avant 
 - le replay sera disponible  

➢ Horaires :  
 - jeudi, vendredi et samedi: cours de 09h00 à 17h30   
 - session collective de 17h45 à 18h45 le jeudi et le samedi  
 - dimanche: cours de 09h00 à 12h00 

➢ Hébergement & Itinéraire : 
Rina: 06 20 74 43 72 alain.gualezzi@wanadoo.fr 

➢ Tarif : 4 jours 500€ (facilités de paiement)  
 3 jours = 480 €; 2 jours = 350 €; 1 jour= 180€; 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 30 années  
d’enseignement en Europe occidentale.  www.laviedao.com 
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Le programme 

On continue la construction de nos matrices subtiles. 
Après le pavage de base dans le plan, nous pouvons 
envisager la construction dans le volume toujours en 
appui sur le triangle… 

1. Du triangle au tétraèdre: 
 - de la D2 à la D3 
 - du 1 au 4 
 - phases: réception / intégration / consolidation 

2. Triangles / Tétraèdres dans la forme 
 - dynamique du Tigre 
 - dynamique du Dragon 

3. Triangles / Tétraèdres dans des postures statiques 
 -pyramide dorée 

4. Session collective,  
 - le jeudi de 17h45 à 18h45: Triangle Platine 
 - le samedi de 17h45 à 18h45: Tétraèdre Platine 

Remarque : le cours est accessible à tous 
(même si l’on n'a pas participé à la partie 3)

mailto:alain.gualezzi@wanadoo.fr
http://www.laviedao.com


                       
              

                

     

     Du 22 au 25 septembre 2022 
                   Ardèche   

    En présentiel et distanciel 

               

    Erwann Le Moigne 
          Enseignant de Dao Hua Qi Gong depuis 30 ans 

           Diplômé FEQGAE, Sport Pour Tous 
      

       !⓪"❶!⓪"❶!⓪"❶  

Car c’est le meilleur moment afin 
d’intégrer la nouvelle vibration de 

l’équinoxe d’Automne …

Comme l’objectif consiste à accéder à des 
dimensions plus élevées. 

Il convient par conséquent de PRATIQUER pour: 

- poursuivre les ajustements énergétiques  

- actualiser la montée en fréquence  

- optimiser l’arrivée de l’Hiver

Ne passe pas ton tour! 

A toi de jouer… 
     !⓪"❶!⓪"❶!⓪"❶ 

Remarque: 

Si tu souhaites faire le stage par zoom, je t’encourage à 
constituer un mini groupe par proximité géographique et /ou 
affinité relationnelle !  

Chemin pour effacer son ombre 
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