
 

  Calendrier Hua Gong en France pour 2023 
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 «  Non pas pour essayer plus intensément mais afin d’offrir la voie pour notre Intention » 

Afin que tu puisses planifier au mieux, voici quelques indications: 

En 2023, nous allons : 

1. débuter par le Calendrier Chinois, les 28 et 29 janvier  

- le Lapin d’Eau 
- synoptique relatif à l’eau (fonctions de l’eau de boisson, quel type d'osmoseur, méthodes 

pour informer l’eau, usage du cristal,…) 
- l’exploitation de différents modules (niveaux débutant, confirmé, avancé) 

2. continuer les facettes du programme ‘le chemin pour effacer son ombre’ 

- Ardèche: du 2 au 5 mars (P & Z), les tétraèdres 2 
- Ile de Ré: les 12,13 et 14 mai (P & Z), les tétraèdres 3 
- Ardèche: du 23 au 25 juin (P & Z), les tétraèdres 4 
- Bretagne: du 29 juillet au 1er août (P & Z), Les triangles de la Colonne vertébrale  
- Bretagne: du 2 au 5 août (P & Z), Les tétraèdres de la Colonne vertébrale 
- Ardèche: du 21 au 24 septembre (P & Z), l’octaèdre 1  

3. clore la série sur le Pouvoir de la Vibration (LPV) après les reins, nous aborderons: 

- la sphère stomacale (les 1er & 2 avril) si possible à Egreville sinon par Zoom 
- les poumons (les 11 & 12 novembre) si possible à Barcelone et par Zoom 

4. conserver une marge de manœuvre pour s’adapter …. 

Remarque:  
Au moment où j’établis ce programme, les dates et lieux sont assujettis aux aléas des éventuelles décisions 
gouvernementales françaises et espagnoles. 

Au plaisir de se retrouver pour de nouvelles aventures,  
Erwann 
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