
 
 
 Chers amis et collègues,  
 
Cette année, notre rendez-vous d'été, est fixé comme toujours début juillet, à Riolo Terme avec 
Maître Yuan Zumou, et portera sur les merveilleuses techniques de longévité. Je vous invite avec 
plaisir à participer à ce projet né d'un fort intérêt commun à promouvoir et à cultiver " santé et 
bien-être"et dédié aux "Trois âges" de notre chère vie. 
 
Cette initiative propose des vacances sereines, une activité psychophysique et des soins de spa 
bénéfiques, le tout combiné à un splendide Grand Hotel Terme **** situé dans un grand parc, 
dans la belle et pittoresque ville de Riolo Terme.  
 
À l’occasion du "15e Stage international de Taiji Quan" avec la présence de M ° YUAN 
Zumou et sa grande expérience, ce sera un rendez-vous important, non seulement consacré à la 
santé et au bien-être. Avec ce projet de grande valeur, mais aussi à la qualité de la vie et de la 
prévention, à travers l’étude d’une méthode efficace issue d’un Art noble, contribuera de manière 
positive aux échanges culturels et au développement individuel que cette expérience apportera à 
chacun de nous.  
 
Cette chaleureuse invitation à participer et à diffuser cette initiative intéressante, nous rend 
confiant dans votre soutien à ce projet.  
Dans le fichier ci-joint, vous trouverez toutes les informations. N'hésitez pas à nous appeler ou à 
m'écrire par courrier électronique ainsi qu'à la personne en charge des bains, Mme Giovanna 
Gherla.  
 
Je vous attends au GRAND HOTEL TERME.  
Bien à vous,  
M° Stefano Danesi  
 
N.B. Je peux vous dire que la " 3e formation internationale Shou Bo Camp 2019 " cette année 
aura lieu du 6 au 9 Juillet à Calabre organisée en collaboration avec l'Académie centrale de 
Wushu de Maître Massimo Scalzo, bientôt, vous recevrez toutes les informations.  
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