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sa 9 & 10 juin 2012
stage de Qi-gOng & géObiOlOgie
la Praz, Vaud

Ce stage, est une rencontre avec soi-même, 
qui retrace chaque étape de notre propre  
existence. nous cheminons en sept étapes,  
sur sept pierres programmées par les anciens, 
et ayant chacune leur spécificité. le contact 
physique avec chacune de ces pierres permet 
de découvrir, de rencontrer une facette de 
soi-même. elles nous offrent la possibilité de 
lâcher des vieilles mémoires, des émotions 
enfouies ou des schémas répétitifs. 
deux jours pour s’équilibrer & voyager à  
l’intérieur de soi par le biais de la géo- 
biologie, du Qi-gong & de la méditation  
dans un ancien lieu celte.
Cette introspection naturelle nous permet de 
libérer ou de mettre de la lumière là où règne 
l’obscurité...
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Le chemin  
de vie de

La Praz

infOs PratiQues
dates: samedi 9 & dimanche 10 juin 2012
lieu: la Praz/Vd. stage en forêt, camping sur 
place (si mauvais temps, logement en refuge)
nombre de participants: 10 maximum
Prix: 360 CHf/ 295 euros pour le week-end
accueil le samedi 9 juin 8h30, route des  
fontaines 16, 1352 agiez; retour à agiez  
le dimanche 10 juin, 16h30. 

Matériel à prendre avec soi:
-Matériel de camping (tente, matelas gonflable, 
sac de couchage, couverture, zafu, etc...)
-chaussures & habits adaptés aux conditions 
météorologiques; prévoir du chaud pour le soir 
-bloc de papier, matériel pour dessiner, colorier, 
ou écrire, colle, ciseaux
-repas canadiens: 3 repas à prendre avec vous! 
(grillades, salades...) pour samedi midi,  
samedi soir & dimanche midi (collations & 
petits déjeuner du dimanche matin offerts)

Hors du temps, nous rentrerons 
dans nos chemins de vie.  

formidables initiatrices, les pierres  
seront notre fil conducteur  

durant ce stage exceptionnel.
 

Pierre de POlarité 
 lieu d’OrientatiOn

Pierres Maternelle & Paternelle
Pierre de naissanCe

Pierre POuilleuse
Pierre du lien COsMiQue

aldO baudrOCCO
après 35 ans passés dans le domaine du  

bâtiment, aldo baudrocco s’est plongé  
dans le monde passionnant des énergies,  

de la symbolique & de l’histoire  
humaine. sa participation à de nombreux 
stages, cours & formations lui ont permis  

de comprendre & d’intégrer les enseignements 
& les pratiques des anciens. 

antOniO zanni 
Pratiquant assidu de plusieurs arts martiaux 

depuis 25 ans, antonio zanni enseigne le  
tai-chi-chuan & le Qi-gong dans sa propre 

structure, l’école renaissance du tao, sous la 
forme de cours & de stages, depuis plusieurs 

années. il œuvre également  
en tant que naturopathe & masseur. 

renseignements & inscriptions: antonio zanni 
+41 (0)24 441 81 86 |+41 (0)78 734 34 71

www.renaissance-tao.ch 
info@renaissance-tao.ch 

sa 9 & 10 juin 2012
stage de Qi-gOng & géObiOlOgie
la Praz, Vaud
aVeC: aldO baudrOCCO & antOniO zanni
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