
WUTAO
®

  
Eveiller l’âme du corps

Le Wutao repose sur la prise de conscience et le déploiement du mouvement 
ondulatoire  primordial  de  la  colonne  vertébrale.  Libérés,  les  mouvements 
amples  et  spiralés,  deviennent  de  véritables  calligraphies  de  gestes.  Créé 
dans l’intention d’ « éveiller l’âme du corps », le Wutao intègre les dimensions 
physique,  mais  aussi  émotionnelle,  mentale,  spirituelle  et  énergétique, 
comme une seule et même réalité organique.  
Ce stage accessible à toutes et tous sans pré-requis propose de prendre 
contact avec les principes fondamentaux du Wutao, l’onde, le souffle et de 
découvrir  les  mouvements  de  base.  L’accent  est  mis  sur  la  globalité  du 
mouvement et l’état dans la pratique.

Horaires : Sam. 14h30-17h30 et dim. 10h-12h30 & 14h-17h

Participation :  plein tarif 148 € - tarif réduit 130€*  
* pour toute inscription reçue avant le 11 novembre  
* jusqu’au stage pour les demandeurs d’emploi et les étudiants sur justificatifs.

L’atelier sera animé par Arnaud MATTLINGER, formateur à la 
Wutao School, enseignant depuis 15 ans. Par ailleurs illustrateur 
et comédien. www.pleinsetdelies.fr
 
Il sera assisté de Florence PAUCHET praticienne en Médecine 
chinoise, formatrice en Toucher relationnel, enseigne le Qi Gong 
et le WUTAO. www.energetiquechinoise.com

---------- WUTAO Stage tous niveaux à Rennes ----------- 
Nom : ...................................................Prénom : ............................................ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

CP : ..................... Ville: .............................................Tél.: ………………………. 

Né(e)le: .................... E.mail: ……………………………………………………………..

J’ai connu le stage par : ……………………………………………………………………

  Je participerai au stage des 1er et 2 décembre à Rennes et je joins à ma 
fiche d’inscription, un chèque d’arrhes de 50% de ma participation* à l’ordre 
de “Pleins et Déliés”. *non remboursable en cas de désistement.

A retourner à : Florence Pauchet, 5 Square Le Gall la Salle, 35000 Rennes 

Pour toutes autres infos pédagogiques, contactez 
Arnaud Mattlinger : 06 61 70 40 45 ou pleinsetdeliestao@free.fr
Florence Pauchet : 06 73 03 35 63 ou florence@energetiquechinoise.com

Prochain stage les 23-24 mars 2019 avec Cécile Bercegeay et Olivier Milano  
Retrouvez le Wutao sur www.wutao.fr

Stage à Rennes  
1er et 2 décembre 2018  

32 rue Auguste Blanqui 35000 Rennes  

                     propose

http://www.pleinsetdelies.fr
http://www.energetiquechinoise.com
mailto:pleinsetdeliestao@free.fr
mailto:florence@energetiquechinoise.com
http://www.pleinsetdelies.fr
http://www.pleinsetdelies.fr
http://www.energetiquechinoise.com
mailto:pleinsetdeliestao@free.fr
mailto:florence@energetiquechinoise.com
http://www.pleinsetdelies.fr


WUTAO
®

  
Eveiller l’âme du corps

Le Wutao repose sur la prise de conscience et le déploiement du mouvement 
ondulatoire  primordial  de  la  colonne  vertébrale.  Libérés,  les  mouvements 
amples  et  spiralés,  deviennent  de  véritables  calligraphies  de  gestes.  Créé 
dans l’intention d’ « éveiller l’âme du corps », le Wutao intègre les dimensions 
physique,  mais  aussi  émotionnelle,  mentale,  spirituelle  et  énergétique, 
comme une seule et même réalité organique.  
Ce stage accessible à toutes et tous sans pré-requis propose de prendre 
contact avec les principes fondamentaux du Wutao, l’onde, le souffle et de 
découvrir  les  mouvements  de  base.  L’accent  est  mis  sur  la  globalité  du 
mouvement et l’état dans la pratique.

Horaires : Sam. 14h30-17h30 et dim. 10h-12h30 & 14h-17h

Participation :  plein tarif 148 € - tarif réduit 130€*  
* pour toute inscription reçue avant le 11 novembre  
* jusqu’au stage pour les demandeurs d’emploi et les étudiants sur justificatifs.

L’atelier sera animé par Arnaud MATTLINGER, formateur à la 
Wutao School, enseignant depuis 15 ans. Par ailleurs illustrateur 
et comédien. www.pleinsetdelies.fr
 
Il sera assisté de Florence PAUCHET praticienne en Médecine 
chinoise, formatrice en Toucher relationnel, enseigne le Qi Gong 
et le WUTAO. www.energetiquechinoise.com

---------- WUTAO Stage tous niveaux à Rennes ----------- 
Nom : ...................................................Prénom : ............................................ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

CP : ..................... Ville: .............................................Tél.: ………………………. 

Né(e)le: .................... E.mail: ……………………………………………………………..

J’ai connu le stage par : ……………………………………………………………………

  Je participerai au stage des 1er et 2 décembre à Rennes et je joins à ma 
fiche d’inscription, un chèque d’arrhes de 50% de ma participation* à l’ordre 
de “Pleins et Déliés”. *non remboursable en cas de désistement.

A retourner à : Florence Pauchet, 5 Square Le Gall la Salle, 35000 Rennes 

Pour toutes autres infos pédagogiques, contactez 
Arnaud Mattlinger : 06 61 70 40 45 ou pleinsetdeliestao@free.fr
Florence Pauchet : 06 73 03 35 63 ou florence@energetiquechinoise.com

Prochain stage à Rennes les 23-24 mars 2019  
Retrouvez le Wutao sur www.wutao.fr

Stage à Rennes  
1er et 2 décembre 2018  

32 rue Auguste Blanqui 35000 Rennes  

                     propose

http://www.pleinsetdelies.fr
http://www.energetiquechinoise.com
mailto:pleinsetdeliestao@free.fr
mailto:florence@energetiquechinoise.com
http://www.pleinsetdelies.fr
http://www.pleinsetdelies.fr
http://www.energetiquechinoise.com
mailto:pleinsetdeliestao@free.fr
mailto:florence@energetiquechinoise.com
http://www.pleinsetdelies.fr

