
Stage Tai Chi à RIOLO TERME en Emilie Romagne – ITALIE – du 5 au 12 juillet 2015  

par Ineke PETIT 
 

Une semaine menée de mains de (3) maîtres. 

 

Depuis 6 mois je me réjouie de la perspective de mon stage de tai chi à Riolo Terme. Et voila on 

y est. Notre hôtel se trouve dans un parc immense, un bel hôtel style fin XIXème avec des 

chambres spacieuses et confortables. Dans le parc se trouve également un établissement 

thermal. 
 

 
 

Je fais un petit tour pour reconnaître les lieux et suis attirée par une musique de bal musette. 

Les curistes même par une température de 35°, ça danse. Le repas est copieux et on fait 

connaissance avec les autres, on est plusieurs de St Germain, de Paris, de la Défense et de la 

Celle St Cloud. 
 

 
 

Le lendemain à 8h30 on commence avec les exercices d'automassage de maître Zumou auxquels 

tous les jours il apporte des détails plus subtils. Ensuite on attaque le Wy Qin Xi, les 5 animaux 

le tigre, le cerf, l'ours, le singe et la grue. Le tigre me plaît bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puis c'est le tour de Stefano de nous initier au style Chen. Je découvre un autre style Tai Chi 

que le yang. Je suis tout de suite subjuguée par cette technique qui me rappelle quelque chose 

mais je ne sais pas quoi. C'est très raffiné avec des mouvements  très ronds et fluides. 

Stefano a un style léger et très élégant. 

 

Avec Dante on s'exerce aux applications qui nous permettent de mieux comprendre les origines 

du Tai Chi. Excellent pédagogue, Dante nous fait vivre les gestes du combat. On apprend 

quelques principes de base, tels que : 

 En Tai chi on n' attaque jamais de front l'adversaire, on le contourne  comme l’eau contourne la 

matière. 

 

Pendant la pratique du  Tai chi on est toujours en mouvement. il n'y a pas d'équilibre statique, 

mais le chi passe par le centre. 

 

Le Tai Chi est le Tao, le un , le cercle. Le yin et le yang égale mouvement de la main vers le bas 

(ying) et l 'autre vers le ciel (yang). Au bout de deux jours, Dante nous apprend une posture qui 

s'appelle  "la danse de shiva". Et tout d'un coup je vois à quoi le Chen me fait penser, c' est la 

danse katakhali que j ai découvert en Inde. Effectivement, Dante confirme qu il y a des 

influences de la culture indienne dans le tai Chi. 

 

Le premier jour j'avais du mal à rester concentrée pendant 4 heures. Après je ne voyais même 

plus le temps passer.  Quelle chance de travailler avec 3 maîtres ayant chacun leur spécialité et 

avec un programme très structuré. A cela s’ajoute le charme de la langue italienne. Que bella 

lingua! 

 

Lors des après-midi de libre les bains dans la piscine 

thermale étaient  les bien venus, car il faisait quand-

même 35° à l'ombre. Nous avons également pu visiter la 

sublime Basilique Di San Vitale avec ses mosaïques 

splendides à Ravenne, le Musée international de 

céramique de Faenza et faire un petit tour sur le marché 

nocturne dans le pittoresque village de Brisighella. 

Comme j'avais prévu mon retour le lundi, j'ai eu le temps 

de me promener dans  la magnifique ville de Bologne qu’on 

dit être la plus belle d’Italie. Je veux bien le croire. 

 

 

 
 

 

 

Basilique Di San Vitale - Ravenne 

Bologne 



 

 

 

 

 

Bref  je me suis régalée pendant ce séjour alternant pratique de Tai Chi, farniente et visites 

culturelles. Je suis partante pour l'année prochaine........... 

 

Ciaooooooo 

Ineke 

 

 


