2019
2020

cours
& ateliers
MENS (À MIXAGES)
A partir du vendredi
13 septembre 2019

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

2019
2020

cours-horaires
Mens à Mixages - début le 13 septembre 2019
Vendredi 10h-11h15 (Tous niveaux)
Vendredi 11h30-12h45 (Avancés)
Animés par Hakim Ouali
Professeur certifié de Wutao, je me passionne depuis plus de 25
ans pour les arts corporels. Après avoir beaucoup expérimenté les
arts martiaux japonais et le Qi-gong (que j’ai enseigné une dizaine
d’années) notamment aux côtés de Pierre Kalifa, de Sylvia Courant
(élèves de Thierry Baë) et de Jean Michel Chomet et Laurence
Cortadellas (Ecole ZHI Rou Jia de Qi-gong), j’ai croisé la route du
Wutao en 2009 lors d’un stage qui fût pour moi une révélation. Le
Wutao s’avère depuis pour moi comme une évidence sur le chemin
de l’authenticité et du vivant que je souhaite transmettre dans me
ateliers ainsi que dans ma vie au quotidien.

FRAIS DE PARTICIPATION
Cotisation annuelle - 300 € (payable en 3 chèques)
Cours d'essai « offerts » par "Mixages" en septembre et octobre
Cours d'essai : 8 €
Cours à l'unité : 15 €
Carte pass 10 séances 1h15 : 130 €
REDUCTIONS
- 15 % pour les étudiants, retraités, demandeurs
d’emploi et couples
(Réductions non cumulables)
contact
06 18 67 08 01
hakim.ouali@orange.fr
Toutes les infos sur wutao.fr
® Wutao, Écologie corporelle et Éveiller l’âme du corps sont des marques déposées et protégées.
Photos : [...] © [...]-Wutao, [...] © [...]-Wutao

