
Fédération Ecole de Wùo Taï
158 rue du Bourg  - 73870 Saint-Julien-Montdenis

Tél. 06 77 71 61 14 – nathalie@wuotai.com

Formation Wùo Taï…

         Entre Ostéo et Danse ….
 

Les Fascias  -  21 au 24 octobre 2022
Objectif > aborder l’organisation contemporaine des tissus conjonctifs (tissus de soutien, de transmission et 
d’échange présents dans tout le corps)
Explorer et mettre en évidence et en lien cette entité au centre l’humain, architecte de notre motricité.

Ostéopathique –  19 au 22 janvier 2023
Objectif > aborder d’une façon simple et amusante de la colonne vertébrale, du crâne au sacrum, en conservant 
l’esprit et les principes de l’ostéopathie.
Ce stage vous invite progressivement au travail du dedans, à l’humilité et à la fluidité.  

Energétique –  16 au 19 mars 2023
Objectif> aborder cette entité énergétique de l’organe à son méridien en passant du contenu au contenant.
Relation et interdépendance de différents systèmes, d’organisation mécanique, neurologique et liquidienne ; 
appréhender l’homme dans ses différents niveaux d’organisation et explorer ses entités d’une façon originale en 
respectant les différentes cultures existantes.

La danse du Dedans/validation –  08 au 11 juin 2023
Ce stage intensif synthétise les 3 stages précédents de l’année, permettant d’organiser le corps autour de la 
gravité, de ses tissus de soutien et la continuité de la mécanique aux fonctions des organes avec en approche 
de fond en lien avec le yi jing. Cette synthèse vous amène vers une introduction à la thérapeutique et à la 
pensée chinoise. 

Formation 2022/2023-   Conditions
2ème Année

Les 2 premiers modules sont accessibles à condition d’avoir fait 1 module de 1ère année.
Les formateurs donnent priorité aux élèves engagés sur l’année.

La formation se déroule au 64 rue du Mont Cenis – 73300 St-Jean-de-Maurienne
Centre Nilaut Pala Dream – Tél 06 82 29 33 97

Possibilité d'hébergement en ½ pension ou pension complète … pensez à réserver !
Repas du midi pris ensemble sur place 16€/repas (Adaptables aux régimes, végétarien, sans lactose, sans gluten etc ...)

Les Horaires des formations - 9h30-13h et 14h-18h 
(Sauf 1er jour Début 10h et dernier jour fin à 17h)

Le Tarif par module de 4 jours est de 480€ - ou pour les 4 modules 1728€ payable en 1 fois.
(Ce tarif comprend l'enseignement, le livret, les vidéos)

Adhésion annuelle F.E.W.T 20€ en supplément

Paiement par virement, chèque à l'ordre de F.E.W.T ou espèces.

mailto:nath.wuotai83@gmail.com


   

Inscription à la formation Wuo Taï - 2ème année 

Module …..........................................

NOM......................................................... Prénom.......................................................
Adresse….........................................................................................................................

…............................................................................................................................................
Tél …..............................................

Adresse mail .......................................................................................

Bulletin d’inscription est à retourner par mail à nathalie@wuotai.com accompagné d'un 
acompte de 130€ payable par virement bancaire. 

Crédit Agricole des Savoie
IBAN FR76 1810 6008 1096 7586 4614 620
BIC AGRIFRPP881

le solde sera réglé 15 jours avant les début de chaque module de formation.

Les organisateurs se laissent la liberté de proposer un autre lieu de stage, si besoin, dans un rayon de 50 kms
La formation sera assurée pour un minimum de     8 participants

Fédération Ecole de Wuo Tai – 158 rue du Bourg – 73870 Saint-Julien-Montdenis
Association Loi 1901 à but non lucratif


