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                         Les  14 et 15 mars 2020 

        Auvergne 

        Erwann Le Moigne   
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Pour ENFIN tirer avantage de ses émotions ! 

Objectif général  :  

accéder à davantage de contrôle pour passer de la réaction 
émotionnelle destructive à la Réponse constructive. 

Trame d’une journée: 

Matin:  
Présentation - Eclairage théorique - Optimisation du maillage 
énergétique 

Pause déjeuner  

Après-midi: 

Mise en situation 
Application de la transmission 
Expérimentation de l’impact 
Validation en appui sur son ressenti 

Fin de journée: Session Partage/Questions/Réponses  

Remarque : la Pratique est accessible à toutes et à tous 

L’objectif pédagogique de ce stage est double : 

1. Ne plus être bridé par ses peurs 
2. Transformer positivement la colère  
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Le Qi Gong pour  
développer  

l’Intelligence Emotionnelle 



➢ Lieu : Archipel des volcans,19 Route de Clermont, 63122 
 Saint-Gènes-Champanelle (à 20 min de l’aéroport de Clermont-Fd) 
  

➢ Horaires :  
 - cours : samedi et dimanche de 09h00 à 17h  
 - session collective le samedi de 17h15 à 18h15 

➢ Repas : possibilité sur place, Tél :+33 4 73 62 15 15 

➢ Hébergement : possibilité sur place , Tél :+33 4 73 62 15 15 

➢ Tarif (facilités de paiement):  
 Cours: le week-end 220 €, une journée 120 €   
 Session collective:  
 - pour les participants au stage: 40 € 
 - ouverte aux non participants au stage: 50 € 

➢ Contact et renseignements : Laure au +33 6 04 46 66 64 

➢ Modalités d’inscription :  
Je fais un transfert de 80 € à : La Vida O Partner’s 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 (Diplômé FEQGAE, Sport pour Tous)  
assure le cours en s’appuyant sur l’expérience accumulée au travers de 
plus de 25 années d’enseignement en Europe occidentale. 

   contact@laviedao.com  ; www.laviedao.com     
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Le programme 

1. le samedi 14: 

 “ Dépasser l’Appréhension, Offrir l’Amabilité ” 

2. le dimanche 15: 

 “ Dompter l’Irascibilité, Cultiver la Patience ”  

3. Une journée pour chaque facette 

La progression depuis l’aspect physique jusqu’au niveau 
du coeur permet de franchir les étapes de manière 
efficace et sécurisée. 

4. Ce que nous promet la Tradition : 
- les passerelles pour la perception interne 
- la syntonisation avec ses propres priorités  
- l’actualisation de ses vrais potentiels 

Remarque :  
la session collective portera sur le renforcement de la 
colonne vertébrale.       
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