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 Se connecter à sa composante cristalline  

Qu’entend-on par composante cristalline ?  

Pour quelle raison est ce fondamental de s’y connecter? 

Dans quelle perspective cela s’inscrit ? 

Comment le Dao Hua Qi Gong peut nous y aider ? 

La spécificité du Dao Hua Qi Gong ? 

Il s’agit du seul Qi Gong en Occident qui fonctionne par  
le Daï Gong (transmission de cœur à cœur) et par conséquent 
permet sans expérience préalable d’accéder immédiatement à 
un niveau avancé de perception. 

NB: Ce stage est donc accessible à tous.    

Remarque :  

* si tu as déjà un “cristal Hua Gong” merci de t’assurer de l’avoir 
avec toi… 

** sinon, merci de me le préciser lors de l’inscription, de sorte 
que je l’apporte (participation en présentiel) ou que je te 
l’envoie (participation par Zoom)  



             
     

➢ Lieu : en présentiel, L’Olivette, 07 700 Saint Martin d’Ardèche 
Cadre privilégié (oliveraie, piscine). Magnifique vue sur l’Ardèche 
et le village médiéval d’Aiguèze. Salle bénéficiant d’un bon Chi. 
NB: l’accès par Zoom en direct sera également possible. 

➢ Horaires :  
- jeudi, vendredi et samedi: cours de 09h30 à 18h   
- session collective de 18h15 à 19h15 le jeudi et le samedi  
- dimanche: cours de 09h30 à 12h30 

➢ Repas : possibilité de repas bio sur place 

➢ Hébergement & Itinéraire : 
Rina : 04 75 98 65 57 / 06 20 74 43 72 ; alain.gualezzi@wanadoo.fr 
 

➢ Tarif : 500 € (facilités de paiement);  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 
          IBAN : ES 61 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 89 
Site web: www.laviedao.com; Mail: contact@laviedao.com       
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Le programme 

Remaillage, Rééquilibrage, Renforcement : 

- prendre conscience de notre cristal constitutif 
- connaitre nos 6 premières structures 
- assurer la ventilation Blanc / Rouge  
- recevoir les transmissions pour une maintenance  

Applications Dao Hua Qi Gong : 

- l’ordonnancement de nos 3 premiers corps  

- marches  

- un soutien crucial pour avancer et monter en fréquence   

4 journées pour recevoir un éclairage synthétique  
 et envisager avec clarté  

la perspective de son chemin de Pratiquant-e!  
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