
 
 
 

 

PROJET SENIOR LONGEVITY

"Jian Shen Fa, Taiji Quan & Hydrothérapie 
 

 
 

alliés pour le bien-être psychophysique  
 

Programme du 30 juin au 7 juillet 2019 à Riolo Terme 
"A l'occasion du 15ème stage international de Taiji Quan" 

avec la présence de Maître Yuan Zumou 
 

Le projet SENIOR LONGEVITY est le fruit d’une collaboration intéressante pour la recherche et le développement 
continus en matière de "santé et de bien-être", entre le Shou Bo Italia A.S.I. réalisé par Me Stefano Danesi D.T. 
Nazionale A.S.I., qui propose depuis des années d’étudier les «techniques de longue vie» et les biens connues 
Thermes de Riolo-Terme, un place ancienne, connue pour l’efficacité de ses eaux sulfureuses et salsobromoïdes 
ainsi que le caractère unique des boues des sources. D'innombrables études ont montré à quel point la pratique 
du Taiji Quan et en particulier la connaissance de l'extraordinaire méthode de Jian Shen Fa, réalisée et adaptée 
par Maître Yuan Zumou pour réduire les effets des contraintes de la vie moderne et stimuler la physiologie 
humaine.  Inspirée de l'auto massage "An Chiao", de la respiration profonde "You Na", et de la conscience du 
mouvement  "Dao Yin", traditions chinoises pour la santé, avec ses mouvements souples et fluides, lents et 
harmonieux, améliorent non seulement la circulation sanguine, mais aident également à maintenir les 
articulations plus flexibles, réduisent les contractions musculaires et facilitent la récupération de l'équilibre 
psychophysique. Il est également connu que l'hydrothérapie dans l'eau thermale de bromure d'iode stimule le 
système endocrinien, a une action anti-inflammatoire, antiseptique, soulageant la douleur et relaxante 
musculaire. La thérapie hydrique sulfurique "Breta" des Thermes de Riolo est indiquée dans les maladies des 
troubles du métabolisme, du système digestif, du colon irritable, et à la suite d’interventions sur la vésicule 
biliaire. En outre, des études biochimiques ont montré l’activité antioxydante et anti-vieillissement protectrice. 
L’intégration entre les pratiques du Jian Shen Fa et du Taiji Quan, méthodes extraordinaires visant la santé et le 
bien-être avec une hydrothérapie spécifique dans l’eau thermale. Ces activités se déroulent dans un magnifique 
parc centenaire, ne feront que renforcer l'effet psychophysique bénéfique sur les personnes qui participeront à 
ce projet intéressant et grandiose dédié à la santé. 
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• Cela apporte le calme intérieur. 

• Les tensions diminuent. 
• Echauffement du corps avant tout exercice physique en impliquant les articulations et les muscles. 

• Assouplit les tendons et les ligaments. 

• Éveille la sensibilité épidermique. 

• Aide à réduire la masse graisseuse. 

• Stimule la circulation sanguine jusqu'aux petits vaisseaux. 

• Permet de maintenir une bonne santé physique, mentale et morale. 

• Prévient et améliore certains dysfonctionnements corporels dûs à une mauvaise santé ou à l'âge avancé. 

• Développe le système respiratoire, grâce à la rééducation respiratoire . 

• Améliore les fonctions digestives. 

• Très utile pour les personnes qui n'ont pas pratiqué ou ne pratiquent pas de sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contribution  pour la participation de 5 heures de cours 45,00 € 
Contribution pour la participation à la leçon quotidienne d'une heure 10,00 €  

 
 

Après la première partie consacrée à l'extraordinaire méthode Jian Shen Fa, la leçon se 
poursuit avec un programme riche et intéressant. Il y aura deux heures d'étude de Taiji 
Quan, plus connu sous le nom "d'Art de longue vie". Ce bel et noble Art est 
indissociable et en parfaite harmonie avec la pratique des "Applications martiales". 
C'est un excellent moyen de comprendre le sens de chaque geste exécuté de la forme 
éxécutée, de comprendre comment l’appliquer avec conscience, élégance et efficacité 
avec son partenaire. De plus, une partie très importante sera consacrée à la façon de 
vaincre la peur de tomber, mais surtout de comprendre comment se protéger en cas de 
chute soudaine. 

Contribution pour la participation à 10 heures de cours 90,00 € 
Contribution pour la participation à la leçon quotidienne unique de 2 heures 20,00 €

 

Séjour au
 



Frais de séjour de 7 nuits 392,00 € et comprend, en plus du séjour, l’utilisation des 
espaces extérieurs adjacents à l'hôtel et l'utilisation du grand solarium équipé d'une piscine jacuzzi, 

3 entrées de l'après-midi à la piscine thermale des Terme di Riolo. 
 

Frais de séjour pour ceux qui restent 5 nuits 290,00 € et comprend, en plus du séjour, l’utilisation de 
les espaces extérieurs adjacents à l'hôtel et l'utilisation du grand solarium équipé d'une piscine jacuzzi, 

2 après-midi entrée à la piscine thermale des Terme di Riolo. 
 

En outre, la structure VILLA DELLA FONTI *** est également disponible à l'entrée du parc thermal au 

prix réduit de 52,00 € par jour, avec le même forfai spa bien-être (piscine) que le Grand Hôtel. 

 

 

Nous vous invitons chaleureusement à examiner cette proposition intéressante axée sur la santé et le 
bien-être, en la combinant avec des vacances sereines et relaxantes, d’excellents soins de spa, dans 

un lieu caractéristique et avec des personnes spécialisées. 
 

Pour confirmer votre réservation, nous demandons un acompte de 100,00 € par personne. 
par virement bancaire au nom de: PADUSA SPA a / s UNICREDIT Fil. Budrio 

IBAN: IT13F 02008 36640 000000857040 BIC / SWIFT: UNCRITM1MV7 
Indiquer : nom de famille et séjour Shou Bo 

 
 

De plus, pour ceux qui veulent intégrer le programme des Thermes,  

ils peuvent s'inscrire à des cycles de traitements pouvant être  

effectués en accord avec le SSN (ordonnance médicale) : 
 

- Boues et bains thérapeutiques 
- Traitements par inhalation 
- ventilations pulmonaires 
- bains thérapeutiques 
- Surdité rhinogène 
- vasculopathie périphérique 
- Douches rectales 
- Irrigation Vaginale 
 
Equipement requis pour chaque participant : 
Maillot de bain et survêtement avec des chaussures douces et confortables. 
 

 
 

BAIN et TERME DE RIOLO – Mme Giovanna Tel. 0546 71045 Mobile 338 9094941 

www.termediriolo.it - g.gherla@termediriolo.it 
 
 
 
 

http://www.termediriolo.it/
mailto:g.gherla@termediriolo.it


 

Programme "Senior Longevity" 2019 

 Dimanche 30 juin : arrivée dans l'après-midi et hébergement au Grand Hôtel, dîner à l'hôtel et 
présentation du programme

 

 

 

 

 

fin des services

 

  Dimanche 7 juillet : petit-déjeuner à l'hôtel - piscine thermale - déjeuner à l'hôtel - fin des 
services

 

Pour les inscriptions et informations contacter Maître Stefano DANESI : 
 

 
ASSOCIAZIONE SHOU BO ITALIA A.S.I. 

Cascina Gora n° 6 Bertonico – LO – 26821 – tel. 0039 0377 85269 mobile: 0039 338 1850731 

e-mail: stefanodanesi@shouboitalia.it – web: www.shouboitalia.it 

mailto:stefanodanesi@shouboitalia.it
http://www.shouboitalia.it/
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