
INSCRIPTION • ANNÉE 2013-2014 • TOULOUSE • 

1er cycle - Fondamentaux du Wutao
Coordination :  Association Pleins et Déliés
Référent de l’école de Wutao :  Arnaud MATTLINGER

Dates :
9-10 novembre, 14-15 décembre 2013, 
11-12 janvier, 22-23 février, 22-23 mars, 26-27 avril, 24-25 mai 2014 

Horaires :  9h30 à 17h30

Participation : 1400 € + 35 € (adhésion)

Un premier chèque de 300 € sera encaissé à l’inscription.
Le règlement du solde peut s’effectuer en plusieurs chèques. La date limite 
d’encaissement du dernier chèque étant fixée au 1er juin 2014. La totalité du 
règlement accompagnée de la présente fiche de renseignement doit être 
envoyée à : Association Pleins et Déliés 49 rue de Merlan 93130 Noisy Le Sec

Date limite d’inscription : 20 Septembre 2013 (sous réserve de places disponibles).

Je M’INSCRIS au 1er cycle des fondamentaux 2013 - 2014,  à TOULOUSE. 
Je renvoie le bulletin d’inscription dûment rempli en y joignant :
- 1 chèque de 300 € et ….  chèque(s) de ……... €, à l’ordre de l’association 

Pleins et Déliés pour un total de 1400 €
- 1 chèque de 35 € à l’ordre de l’association Le Geste Créatif

Nom :.......................................................................... Prénom  :...............................................................

Né(e) le  : ....................................................Profession :...........................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................

.................................................................................. Code Postal :............................................................

Ville  : ...................................................................................tél. :.................................................................

email  :................................................................................Mob :................................................................

www.wutao.fr - Ecole de Wutao
tel : 06 19 06 64 94 - email: arnaud@wutao.fr

www.wutao.fr - Ecole de Wutao
tel : 06 19 06 64 94 - email: arnaud@wutao.fr

WUTAO
Un art à vivre, une voie d’épanouissement

Saison 2013-2014 à Toulouse

Cycle des fondamentaux : 7 week-ends de novembre à mai, 
pour acquérir les fondamentaux d’une pratique personnelle, 
prérequis à l’enseignement.
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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 corporatif 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’embryon 
et du fœtus. De la naissance à la période post-natale. Des premières reptations sur le sol 
jusqu’aux quatre pattes. Du redressement à la station debout, jusqu’aux premiers pas.

Retrouvez toutes les informations et découvrez des vidéos en visitant le site www.wutao.fr

QUI PEUT SE FORMER ?
La formation de Wutao® s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’engager sincèrement dans une 
pratique. Certaines aptitudes et/ou compétences dans les pratiques corporelles, énergétiques et/
ou pédagogiques peuvent constituer un avantage, mais ne s’avèrent pas obligatoires.

DUREE DE LA FORMATION
Pour un art à vivre…
• 1er cycle «Fondamentaux» : à Paris et en Province, programme annuel en 6 week-ends + 1 
week-end de validation. (1 an minimum)

1. Ce cycle a été conçu pour permettre à toute personne de s'initier aux principes essentiels 
du Wutao et pratiquer l'art du Wutao au quotidien. Chacun peut ainsi renouveler ce cycle 
autant de fois qu'il le souhaite. A consommer sans modération !

2. Ce cycle est également le prérequis pour entrer en cycle 2 «perfectionnement».

Pour devenir enseignant : 
• 2ème cycle «Perfectionnement» : à Paris uniquement, programme annuel en 8 week-ends + 1 
week-end de certification.

1. Ce cycle vous permet d'approfondir votre pratique pour le plaisir et votre épanouissement.
2. Ce cycle est nécessaire pour devenir instructeur de Wutao.

L’acquisition des mouvements du Wutao et votre capacité à transmettre les 12 mouvements de 
base est validée à la fin de ce cycle par une auto-certification.

INFORMATIONS PRATIQUES

Où se déroule le cycle des fondamentaux (1er cycle) ?
À TOULOUSE, les stages se dérouleront en alternance dans l’une des deux salles suivantes :

• ACUERDO LATINO, 16 rue Guillemin Tarayre 31000 Toulouse - pour le stages de novembre 
2013, janvier et avril 2014. La salle se trouve à 5 minute à pied de la gare Matabiau.

• Dojo VOIES DES HOMMES, 8 rue Claude Gonin 31400 Toulouse - pour les stages de 
décembre 2013, février, mars et mai 2014 .  Dans le quartier Montaudran au sud de Toulouse,  la 
salle est accessible par le bus 22 et en voiture très facilement par la rocade.

Contact information et inscription : 
Arnaud Mattlinger Tél. : 06.19. 06. 64. 94. - Mail : arnaud@wutao.fr - Site : www.wutao.fr

DIRECTION PEDAGOGIQUE
Les créateurs : Riches d’un parcours artistique, martial et énergétique, Pol CHAROY et 
Imanou RISSELARD créent le Wutao® en 2000. Ils sont également fondateurs du Centre d'Arts 
et d'Ecologie Corporelle à Paris et du magazine Génération Tao. Ils se consacrent aujourd’hui à la 
transmission du Wutao et de la Trans-analyse®, un art pour la connaissance de soi qu’ils ont co-
créé avec Giovanni Fusetti. Ils sont les auteurs de « Wutao, pratiquer l’écologie corporelle » paru 
aux éditions Le Courrier du Livre.
Les cadres formateurs : Cécile BERCEGEAY,  Marie DELANEAU, Delphine LHUILLIER, 
Arnaud MATTLINGER et Sandrine TOUTARD appartiennent au premier cercle de formateurs 
en Wutao.

Le cycle des fondamentaux est dirigé par les cadres formateurs. Pol Charoy et 
Imanou Risselard interviendont sur un week-end.

ANNULATIONS

• 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 
organisateurs 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.
- 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.
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