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DEVENEZ ENSEIGNANT DE WUTAO FORMA-
TION EN 1, 2 ET 3 CYCLES

Formation proposée par les créateurs duWutao® : Imanou Risse-
lard & Pol Charoy assistés par
les cadres de l’Ecole.
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INFOS PEDAGOGIQUES

Qui peut se former ?
La formationdeWutao®s’adresse à tous ceuxqui souhaitent s’engager sincèrementdansunepratique.
Certaines aptitudes et/ou compétencesdans les pratiques corporelles,énergétiques et/oupédagogiques
peuvent constituer un avantage,mais ne s’avèrent pas obligatoires.

La certification
La formation à l’enseignement duWutao se déroule en 2 ou 3 cycles(1).

• 1er cycle : les Fondamentaux duWutao (en 1 an ou plus).
Vous initie aux principes fondamentaux et aux mouvements de base de la pratique.
Il permet une familiarisation avec la discipline et l’évaluation des possibilités et des particularités de cha-
cun. A l’issue de ce 1ère cycle, un examen d’évaluation aura lieu afin de vérifier l’acquisition des fonda-
mentaux et des mouvements primordiaux.

• 2ème cycle : le Perfectionnement permet d’être certifié « Instructeur » (en 2 ans ou plus).
Les mouvements de base de la pratique, c’est-à-dire les fondamentaux, commencent à être intégrés. Le
mouvement est libéré. La dimension pédagogique de la pratique est abordée.A l’issue de ce 2ème cycle un
examen de certification aura lieu afin d’évaluer l’intégration des éléments pédagogiques propres à la
transmission duWutao.

Le futur instructeur de Wutao doit, en un minimum de 3 ans de formation, avoir intégré les mouvements
de base deWutao : Sol,Assis, Debout. Ces mouvements de base intègrent les principes fondamentaux de
la pratique (voir p. 6).

• 3ème cycle :Maîtrise, permettant d’être certifié « Professeur »
Dans ce cycle, un approfondissement permettra d’acquérir un niveau plus avancé
de pratique pour l’enseignement du Wutao : (Par ailleurs, une meilleure “Co-Naisssance” de soisera
conscientisée afin de mieux incarner son rôle de pédagogue).

• Ensuite, aux titulaires de la Maîtrise, sont proposés des niveaux supérieurs certifiants sous
forme de Modules Masters.

• Le statut de professeur ouvre également, la voie à un 4ème cycle, celui de Formateur.

• IMPORTANT : pour une qualité de l’enseignement duWutao, le maintien du statut d’ensei-
gnant est lié au suivi de la formation continue qui leur est réservée.
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• 1er cycle : les Fondamentaux. • 2ème cycle : le Perfectionnement.
Après validation du 2ème cycle, vous êtes certifié(e) « Instructeur de Wutao® ».

Cette certification vous permet de dispenser des cours hebdomadaires, des ateliers d’initiation mais pas

de stage ; elle vous permet aussi d’accéder au troisième cycle de Maîtrise.

• 3ème cycle :Maîtrise.
A l’issue de ce cycle, vous êtes certifié(e) « Professeur deWutao® ».Cette certification vous permet de

donner des stages en plus de vos cours hebdomadaires. Nous vous recommandons d’ailleurs d’animer

vos premiers stages en duo avec un professeur plus expérimenté.

(1) En l’état actuel de la législation française, la formation à l’enseignement duWutao est certifiante et non
diplômante. LeWutao est reconnu officiellement par différentes fédérations.
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LA FORMATION

Où se former ?
À Paris (1er, 2ème & 3ème cycle) :

Centre d’Arts et d’Ecologie Corporelle Génération Tao
144 Bd de la Villette 75019 Paris. Métro : Colonel Fabien / Jaurès
Tél. : 01. 42. 40. 48. 30. • E-mail : contact@wutao.fr

En régions, à Toulouse et en Belgique, à Liège pour le 1er cycle,

Voyez les fiches jointes et renseignez-vous : www.wutao.fr

Durée de la formation
• 1ère cycle Fondamentaux : à Paris, à Toulouse et à Liège (Belgique), programme annuel en
6 week ends + 1 week end de validation

• 2ème cycle Perfectionnement : à Paris, d’un minimum de 2 ans ce programme annuel s’orga-
nise en 8 week ends + 1 week end de validation.

Inscription
Toute inscription sera définitive après réception de votre dossier complet, accompagné de votre
règlement. Demandez les dates.

POUR LE 2ème CYCLE, des avantages sont proposés aux personnes qui s’inscriront avant le 30
juin 2012 : - 20% de réduction avant le 31 mars,

- 15% de réduction du 1er avril au 30 juin.

Annulation
• Du fait de l’organisateur :

En cas d’annulation de la formation, toutes les sommes versées seront remboursées.
En cas d’annulation d’un stage, l’organisateur s’engage à proposer une date de remplacement
dans le trimestre suivant.

• Du fait du stagiaire :

En cas d’annulation de la formation, et uniquement pour raison de force majeure, les organi-
sateurs devront être prévenus au moins 30 jours avant le premier stage.
Les sommes versées seront alors remboursées, à l’exception du premier chèque
d’inscription-réservation et des frais d’adhésion.

En cas d’annulation de la formation, moins de 30 jours avant le début de la formation ou en
cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué.

En cas d’absence lors d’un stage, il appartient au stagiaire de le rattraper l’année
suivante.

La participation aux stages d’été deWutao,
animés par Pol Charoy & Imanou Risselard, auxArcs 1600 est conseillée :

• du 22 au 27 juillet 2012 • et • du 29 juilletr au 3 août 2012 •



photo : Frédéric Villbrandt
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WUTAO SCHOOL : un art à vivre, une transmission
L’Ecole de Wutao a été créée pour permettre à toute personne qui souhaite s’imprégner
de l’art du Wutao de suivre un cursus continu et complet propice à son épanouissement.
Devenir instructrice / instructeur permet de poursuivre l’intégration de la pratique à travers la
transmission. Ce désir peut émerger lors de la formation, mais ce n’est pas une obligation. La
Wutao School est avant tout un espace ouvert aux amoureux duWutao pour un art à vivre ou
une transmisssion.

La formation d’instructeur :
Lors des deux premiers cycles de formation, seront abordés les thèmes suivants :

•Wutao,Art du Mouvement
•Wutao,Art Energétique
•Wutao,Art du Souffle

Vous pouvez retrouver les mouvements en visionnant les VIDEOS deWUTAO sur les sites :
www.generation-tao.com/videos & www.wutao.fr

LEWUTAO,ART DU MOUVEMENT
Le mouvement primordial ondulatoire
Les principes fondamentaux du Wutao sont fondés sur la prise de conscience du mouvement
pulsatoire et ondulatoire primordial de la colonne vertébrale. Le déploiement de cette onde—
du centre à la périphérie et de la périphérie au centre— donne naissance à des mouvements cal-
ligraphiés. Associée aux libérations du souffle et de la respiration pulmonaire, l’onde permet
d’accéder au sentiment du geste et à la fluidité du mouvement. La conscientisation du rôle du
bassin dans le mouvement permet également d’asseoir un véritable enracinement nécessaire au
lâcher-prise et prédispose à une meilleure perception de soi dans l’espace. Cet ancrage au sol
fait apparaître le mouvement interne dans un « défroissage » subtil et délicat des spirales de nos
fascias — les fascias sont une chaîne de tissus conjonctifs qui enveloppent à la fois nos muscles
et nos organes. L’âme du corps s’éveille…

L’exploration des spirales
Les mouvements spiralés et les torsions sont l’expression naturelle de notre corps, à la fois
physique et énergétique. Leur exploration, dans la colonne vertébrale, les jambes, les bras, les
poignets, les chevilles, et l’ensemble de nos fascias, donne un nouvel élan au mouvement.

La marche
Après avoir intégré les principes de base, les pieds fixes et enracinés dans le sol,
les premiers déplacements peuvent être abordés à travers la marche. L’apprentissage
de la marche permet de prendre conscience de nos appuis, de redonner de la torsion et de la mo-
bilité aux hanches, enfin d’intégrer, dans le déplacement, les principes de l’ondulation.
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Anneau coronal
(le thalamus, l’hypothala-
mus, l’épiphyse et
sa glande pinéale)

Anneau frontal
et son 3e œil
(l’hypophyse et
la glande pituitaire)

2ème Dan Tian
Charnière :
plexus solaire.
Sphère de l’émotionnel

1er Dan Tian
Charnière :
plancher pelvien.
Sphère des
pulsions

Anneau de la gorge
(glande thyroïde)

Anneau du cœur
(glande thymus)

Anneau du nombril
(organe des reins)

Anneau génital
(testicules et ovaires)

Anneau du plexus
solaire (glandes
surrénales)

LES 7 ANNEAUX
de la bio-énergétique reichienne

LES 3 DANTIAN
de la bio-énergétique taoïste

& la PETITE CIRCULATION CELESTE

LES CALQUES DE LA BIO-ENERGETIQUETAOISTE
& DE LA BIO-ENERGETIQUE REICHIENNE
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3ème Dan Tian
Charnière :
l’anneau de la gorge.
Sphère de l’analyse
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LEWUTAO,ART DU SOUFFLE
Toute la pratique duWutao se fonde sur la prise de conscience du rythme pulsatoire d’une onde
qui nous traverse et de la libération de la respiration pulmonaire. De cette alchimie de la
pulsation et de la respiration pulmonaire naît le Souffle.

De la pulsation à la respiration
Au commencement, la pulsation (ou respiration embryonnaire) naît du relâchement circulaire
du plancher pelvien et du coccyx-sacrum. Le déploiement de l’ondulation dans la colonne
vertébrale entraîne alors sur son passage le déploiement de la respiration pulmonaire.

Le mouvement circulaire du souffle
La respiration pulmonaire, précédée par le rythme de la pulsation, se détend dans unmouvement
ample et circulaire qui unit, dans un premier temps, les racines du Ciel et les racines de la Terre.
Puis elle se concentre dans une sphère, des racines des pieds au sommet du crâne. Pour se focali-
ser dans un troisième temps dans une zone spécifique du corps. Le souffle est à la fois pulsation
et respiration. Il existe entre chaque inspir et chaque expir, entre chaque expir et chaque inspir,
des « silences respiratoires » qui sont explorés.

Respirer dans les 3 DanTian
Le rythme pulsatoire et la respiration pulmonaire voyagent à travers les 3 Dan Tian taoïstes, à
l’inspir et à l’expir. La pratique vise à fluidifier la respiration dans les 3 Dan Tian et à les har-
moniser.

LEWUTAO,ART ENERGETIQUE
LeWutao s’inspire des bio-énergétiques taoïste et reichienne (voir calques p. 7).

La Bio-énergétique taoïste
Vous pourrez ainsi intégrer le Nei Gong duWutao : le calque de la pratique énergétique taoïste
revisité dans leWutao.

La Bio-énergétique reichienne
L’Occident possède sa propre représentation contemporaine des centres énergétiques et de
l’énergie.Ce sont les 7 anneaux reichiens et le principe de l’ « orgone » dont se sont inspirés Pol
Charoy et Imanou Risselard.
Wilhelm Reich (1897-1957) est psychiatre et psychanalyste. Elève de Sigmund Freud àVienne,
il est connu pour ses contributions à la sexologie et à la thérapie psychanalytique, et ses re-
cherches scientifiques. Il a notamment observé la circulation d’une onde appelée l’onde orgas-
tique qui participe à l’épanouissement de la personne. Cette onde, si elle est entravée, entraîne
des blocages, voire des pathologies.
LeWutao favorise la libre circulation de cette onde.



photo : Imanou Risselard & Pol Charoy par Jean-Marc Lefèvre
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LES INTERVENANTS

Direction pédagogique :

› Les Créateurs : IMANOU RISSELARD & POL CHAROY
Imanou passe par la danse, puis le théâtre, où elle développe les principes taoïstes
duTaiji (yin-yang) dans les mises en scène de ses spectacles. Pol fut champion du monde de Kung
Fu Wushu en 1983, puis conseiller et chorégraphe pour des spectacles. Ensemble, ils fondent
le magazine GénérationTao en 1996 et créent le Wutao® en 2000.
Ils sont également à l’origine du Centre d’Arts et d’Ecologie Corporelle à Paris.

› Les Cadres de l’Ecole :
Delphine Lhuillier, Cécile Bercegeay,Arnaud Mattlinger, Sandrine Toutard et Marie Delaneau,
tous professeurs deWutao. sont les cadres-formateurs de l’Ecole titulaires de laMaîtrise (et ont sou-
tenu un mémoire).

2ème cycle le perfectionnement.

Des Spécialistes... tous enseignants deWutao, interviendront entre autres :
Julian KING : Les 3 états de conscience enWutao et en osthéopathie.
Alexandre CLEMENT :Osthéopatie Bio-dynamique etWutao.

3ème cycle la maîtrise

Des Experts... interviendront suivant leurs disponibilités, notamment :
Giovanni FUSETTI :De formation scientifique en écologie et en agriculture, il plonge dans les voies
artistique et pédagogique.Elève,puis enseignant à Paris à l’Ecole Internationale deThéâtre Jacques
Lecoq ; formé en Gestalt Thérapie. il concentre sa recherche sur le mouvement théâtral, le clown
et le théâtre de masque. Il est fondateur de l'école HELIKOS. Site : www.giovannifusetti.com
Jean-Michel CHOMET : Professeur d’arts martiaux internes chinois et de Qi Gong depuis 1980.
Il est enseignant et formateur de pratiquants et d’enseignants enTai Chi Chuan et en Nei Gong.
Il interviendra pour la bio-énergétique taoïste.
Michel JREIGE :Médecin généraliste et MTC, professeur d’arts martiaux internes chinois et de
Nei Gong. Il interviendra pour la bio-énergétique taoïste.
Simone BOUSKELA :Médecin généraliste spécialisé en micro-nutrition, professeur deWutao, elle
interviendra sur les notions de fluidité et santé (de la cellule au geste).
Isabelle MARTINEZ : Chargée d’actions éducatives au Musée d’Arts Modernes de Paris,
professeur en culture du Wutao, elle interviendra sur le lien entre le geste pictural et le geste
chorégraphique.



Idéogramme duWutao.
Wu signifie Danse ou Eveil.

Tao signifieVoie.



Le cercle est la forme, le cercle est sa forme.
La sphère est le sentiment,
La sphère est sa présence.
Cercle et sphère sont le symbole du tout,
Le cercle est sa structure.
Dans la sphère, il demeure.
Ensemble, il est.
Le cercle sans la sphère est dictature,
La sphère sans le cercle est sans puissance,
La spirale est son mouvement.

Imanou
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LA DISCIPLINE

Le Wutao est né au cours de l’année 2000 du métissage des expériences de Pol Charoy et
Imanou Risselard : arts martiaux chinois, yoga, danse, bio-énergies taoïste et occidentale…
En chinois, Wutao s’écrit avec deux idéogrammes : Wu pour « danse » ou « éveil » et Tao
qui évoque à la fois l’idée de cheminer (« Voie ») et le mouvement permanent de la vie dans
l’alternance de deux forces complémentaires et interdépendantes : Yin-Yang.Wutao pourrait
ainsi être traduit par « Danse du Tao » ou « Eveil de la vie ».

Créée dans l’intention d’ « éveiller l’âme du corps », la discipline vise à fluidifier la corporalité
et à libérer le mouvement tout en respectant l’intégrité du pratiquant. La corporalité désigne
le corps physique, mais aussi émotionnel, mental, spirituel et énergétique, comme une seule et
même réalité organique. C’est le principe d’écologie corporelle®.

La pratique du Wutao « défroisse » et « reconstruit » la corporalité. Elle permet l’accès
au lâcher-prise et à de véritables expansions de conscience qui traversent
les voiles de la psyché.

Elle suit le mouvement de l’évolution : de la première pulsation, au développement de l’em-
bryon et du fœtus. De la naissance à la période postnatale. Des premières reptations sur le sol
jusqu’aux quatre pattes. Du redressement à la station debout, jusqu’aux premiers pas.

Retrouvez toutes les infos et découvrez des vidéos en visitant le site :

WWW.WUTAO.FR


