
ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS

WUTAO

Ateliers de 2 jours, 10 et 11 octobre 2015
à MONTRÉAL & à QUÉBEC

  
       

Ces stages sont organisés par  l’École Internationale 
du Féminin sacré : www.femininsacre.com

Pour la première fois au Québec ! Le Wutao est né au cours de
l’année 2000 du métissage des expériences de Pol Charoy et Ima-
nou Risselard : bio-énergétique taoïste et occidentale, arts mar-
tiaux et scéniques, yoga. En chinois, Wutao (prononcé Woutao)
s’écrit avec deux idéogrammes : « Wu » pour « danse » ou « éveil »
et « tao » qui évoque à la fois l’idée de cheminer et le mouvement
permanent de la vie. Le corps « se défroisse », nous devenons plus
créatifs : l'âme du corps s'éveille. www.wutao.fr
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À QUÉBEC, atelier animé par Imanou Risselard et Pol Charoy
À MONTRÉAL, atelier animé par Delphine Lhuillier
et Christine Gatineau
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Les RENDEZ-VOUS du FÉMININ
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À MONTRÉAL 
Stage animé par Delphine Lhuillier et Christine Gatineau
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Delphine LHUILLIER est ethnologue de forma-
tion, responsable éditoriale de Génération Tao.
Elle a participé à la création du Centre Tao Paris
et a initié le Festival du Féminin®. Formatrice en
Wutao®, elle est l’auteure du coffret-jeu « Tribal
Tarot » (Le Souffle d’Or) et « Le féminin sans
tabou » (Eyrolles).www.festivaldufeminin.com

Christine GATINEAU est instructrice de Wutao, spécialiste des jeux de développe-
ment personnel et initiatrice du Festival des Jeux pour la connaissance de soi.
Elle collabore avec Moritz Egetmeyer, éditeur et créateur des Cartes Associatives.
Animatrice Jeu de la Transformation, elle est fondatrice de Zéphyr Ludens qui
propose des séminaires autour d’outils ludiques et de pra-
tiques créatives.www.zephyr-ludens.com 

Pour s’inscrire, communiquez 
avec Danielle Morissette :
514-617-3837 / danielle_morissette@hotmail.com

         
      
  

À QUÉBEC 
Stage animé par Imanou Risselard et Pol Charoy

Imanou RISSELARD a cheminé dans le Yoga, la danse et en tant que comédienne
spécialisée dans le Théâtre Mouvement. 
Pol CHAROY est un ancien Champion du monde de Kung Fu Wushu et con-
seiller chorégraphe scénique.

ENSEMBLE, ils ont créé la revue Génération Tao
et fondé le Centre Tao Paris. Ils se consacrent au-
jourd’hui à la transmission du Wutao® et à l’art
de la Trans-analyse®. Ils ont co-écrit « Wutao,
pratiquer l'écologie corporelle » (Le Courrier
du Livre) et, avec Giovanni Fusetti, « La Trans-
analyse : de la résilience à l’éveil de la con-
science » (Le Souffle d’Or). www.wutao.fr
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