stage
dim 20
septembre
2020
Saint-Etienne

Le Wutao® est un art corporel contemporain global et unique, créé en France
en 2000. Il se pratique debout, assis, au sol et se décline en 12 mouvements
de base, accessibles à tous et toutes. Pratiquer le Wutao, c’est onduler, inspirer
et expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… Le mouvement devient danse. Le
geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille.
wutao.fr

Stage animé par
Céline Laly
Professeuse-formatrice
de Wutao, elle transmet le Wutao
depuis 10 ans, et est référente de la
WutaoSchool qui s'ouvre à Lyon en
décembre 2020. Tous ses
engagements, ses pratiques et ses
réflexions sont imprégnés de la
culture globale et innovante de
l'écologie corporelle, ensemencée par
la Wutao.
Maman, elle a pratiqué l'unschooling
et s'engage pour les naissances
respectées. Danseuse, elle a créé la
Salsa Sensorielle en remettant le
plaisir de la danse et le respect dans la
relation dansée au cœur du processus
créatif.

20
septembre
2020
10h-12h
14h-16h

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. Une nouvelle culture, qui
éveille l'âme du corps.
Informations
06 86 03 75 74
celine@unmonderond.com
unmonderond.com
Toutes les infos sur wutao.fr

Dojo 7 • 7, rue Clovis Hugues • 42000 Saint-Etienne
80 €
70 € pour les adhérent·es Un Monde Rond, WutaoSchool Lyon
et pour les inscriptions avant le 10 septembre 2020

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 virement au compte suivant : IBAN FR54 2004 1010 0715 9258 1P03 871
par carte bleue via l’interface de billetterie en ligne : https://frama.link/wutao-saint-etienne
*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
Wutao_officiel 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.
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