STAGE
dimanche
22 mars
2020
NANTES

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 animé par

Marie-Aliette DELANEAU
,Je suis certifiée Professeure
de Wutao® et j'ai participé à
la création de la
WutaoSchool dont je suis
référente pédagogique.
Je suis également formatrice
au sein de la WutaoSchool et
formée à l'Art de la Transanalyse et au Souffle
alchimique par Imanou
Risselard et Pol Charoy.

En restaurant le mouvement pulsatoire et ondulatoire
de la colonne vertébrale, en retrouvant la dynamique
de la respiration, la pratique du Wutao fluidifie dans le
même temps, notre corps, nos émotions et notre
esprit. Peu à peu, nous apprenons à lâcher prise. Le
geste devient calligraphie, sentiment. Le corps " se
défroisse ", nous devenons plus créatifs : l'âme du
corps s'éveille.
Nous pratiquerons debout, assis et au sol.

Stage accessible à toutes et tous :-)
PROCHAIN STAGE : 7 juin 2020

Je donne des cours à Paris et
des stages en province.

dimanche
22 mars
2020
10h-17h

[,

Informations
06 63 20 00 29
marie@wutao.fr
Retrouvez les infos sur wutao.fr

La Maison Spirituelle, 37 Quai de Versailles 44000 NANTES
90 €
78 € pour les inscriptions jusqu'au 15 janvier 2020 et pour les stagiaires de la
WutaoSchool

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 :
ACTESSENCE • Marie-Aliette Delaneau • 10 avenue de Flandre • 75019 Paris
et je règle les arrhes de 50 %* :
par chèque à l’ordre de ACTESSENCE
par virement au compte suivant : IBAN RF76 3000 4013 7400 0101 2385 516 en précisant
stage du 22 mars :-)
*Non remboursable en cas de désistement

Pour rester informé·e de l’actualité du Wutao,
je souhaite recevoir la newsletter de :
wutao.fr
Wutao, pratiquer l’écologie corporelle B
Wutaofficiel VF
page asso 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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