
 

 

ANDALOUSIE 2018 
DU 20 AU 27 OCTOBRE 2018 

WUTAO 

QI GONG - TAI CHI 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AU PIED DE LA SIERRA NEVADA DE GRENADE 

VELEZ DE BENAUDALLA 



 

 

INTERVENANTS 
 

Céline Laly Professeure de Wutao®, qu’elle pratique depuis 2008, 

référente lyonnaise pour la Wutao School, danseuse et créatrice des ateliers 

de Salsa Sensorielle, et responsable de l’association Un Monde Rond, elle 

anime des cours et des stages à Lyon, en région et à l’étranger. Diplômée de 

Sciences Po, elle écrit sur les sujets du corps, du Féminin et de l’éducation. 

infos : www.unmonderond.com 
      

José Diaz Détenteur d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, il enseigne 

les arts martiaux et énergétiques chinois depuis 24 ans. 

Formations :  

- Wushu moderne avec Mme Zhang Xiao Yan (1995-2010) 

- Qi Gong avec M. Jian Liujun au Quimetao (1997-1999) 

- Tai Chi Chuan avec M. Thierry Alibert (2000-2015) 

Depuis 2015, il étudie le Tai Chi Chuan avec M. Jean Michel Chomet  

Par ailleurs, il est praticien et enseignant de Reiki (www.souffle-de-vie.net) 
 

 

Présentation du Wutao® 

Art corporel contemporain créé par un couple de français Imanou 

Risselard et Pol Charoy. Né de l'alchimie de leurs aspirations 

profondes, nourri de leurs expériences artistiques scéniques, 

martiales, énergétiques, 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. 

 
PROGRAMME : 

 Séances de Qi Gong, Tai Chi Chuan et Wutao®  

 Excursion à Grenade (Alhambra, soirée Flamenco, souk, bars à tapas, ...) 

 Promenade à Pampaneira, village typique de montagne (Alpujarras-Sierra Nevada) 

 Visite du centre bouddhiste O Sel Ling 

 Visite des jardins Nasrides de Velez Benaudalla (jardins maures et grottes)  

 Atelier de cuisine macrobiotique proposé par le centre Omedetto 
 

A régler pour les cours 240€ 

A régler sur place 250€ de pension complète au centre Omedetto (repas macrobiotiques) 

Prévoir de prendre les entrées à l'Alhambra vers fin août 
 

Pour les personnes faisant le trajet par avion (Lyon-Malaga), nous nous 

regrouperons par 4 ou 5 pour louer une voiture pour la semaine 
 

INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 30 JUIN 2018 

PLACES LIMITEES A 15 PARTICIPANTS 

Renseignements et inscriptions à taichi69@live.fr 

mailto:taichi69@live.fr

