Stage
22-23
février
2020
Lyon

Le Wutao® est un art corporel contemporain créé par un couple de Français :
Imanou Risselard et Pol Charoy. Né de l’alchimie de leurs aspirations
et inspirations profondes, le Wutao nous propose d’éveiller l’âme du corps
et origine un nouveau courant : l’écologie corporelle qui participe à un changement
de paradigme fondé sur l’art du geste et la connaissance de soi.
wutao.fr

Stage co-animé par
Cécile Bercegeay
Cadre-formatrice de Wutao,
qu'elle pratique depuis 20 ans.
Céline Laly
Professeuse et formatrice de Wutao,
qu'elle pratique depuis 11 ans.

Le Wutao est un art corporel contemporain
fondé sur la restauration d'une onde dans la
colonne vertébrale et la libération de la
respiration. Il se décline en 12 mouvements de
base. Et se pratique debout, assis et au sol.
Ressourçant et inspirant, il invite à travers
l'exploration du sentiment du geste à se
ressentir et à se reconnecter à notre être
sensible. Le Wutao est à la fois un art, une voie,
une philosophie… qui éveille l'âme du corps.
Informations
06 86 03 75 74
celine@unmonderond.com
unmonderond.com
Toutes les infos sur wutao.fr

22 fev 2020
14h30-17h

12, rue d'Alsace • 69100 Villeurbanne

23 fev 2020

160 €
145 € pour les adhérent·es Un Monde Rond, WutaoSchool et avant le 31 janv
2020

10h-12h30
14h30-17h

Prénom

Nom

code postal

ville

tél.

courriel (en MAJ)

Quelle est votre profession ? (facultatif)
Pratiquez-vous un art corporel ? Si oui, lequel
Comment avez-vous connu le Wutao ?
J’envoie mon bulletin d’inscription complété à :
Un Monde Rond • 10, place Abbé Guichard • 69440 Chabanière
et je règle les arrhes de 50 %* :
par chèque à l’ordre de Un Monde Rond
par carte bleue via l’interface de billetterie en ligne helloasso https://urlgo.fr/7T9Y
*Non remboursable en cas de désistement

Pour rester informé·e de l’actualité du Wutao,
je souhaite recevoir la newsletter de :
wutao.fr
unmonderond.com
Wutao, pratiquer l’écologie corporelle B
Wutaofficiel VF
Un Monde Rond B

Droit à l’image
Dans le cadre de
notre communication,
nous pourrions prendre
des photos ou des vidéos
lors de la pratique pour diffuser
sur les réseaux sociaux ;
si vous ne souhaitez pas
apparaître, cochez cette case

® Wutao, Écologie corporelle et Éveiller l’âme du corps sont des marques déposées et protégées.
Photos : © Billy Huynh-Unsplash, Cécile Bercegeay © Nathalie Frennet-Wutao

adresse

