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santé

bien-être

Jai testé
un cours
de wutao
Cette «danse du tao» Libère
le corps et L'esprit à partir d'un
mouvement onduLatoire de la
colonne vertébrale. Pas facile .
Mais gracieux! ParAgnesRogelet
J'arrive au Cent! e Tao de Paris*, lieu qui a vu
naître celle at livile en 2000 Ce jour la nous
sommes une douzaine d élevés La séance de
bute par un rituel poser la main gauche sur
Ie poing droit et saluer ses \oisms Sur fond
de musique douce, vient alors le fameux mouvement ondulaton e de base Debout il faut
poser une num sur le « plancher pubo pelvien »
(le bas du ventre) el I autre sur Ie « coccyx
sacrum » (sous les lombaires) et relâcher alternatrvement le coccvx et le plancher pubopelvien vers Ie sol sans trop cambier les fessieis Vraiment pas évident

Décrocher la lune...
UNE DOUCE CHALEUR SE DIFFUSE DANS
TOUT MON CORPS. Et tres vite, je me suiprends a onduler comme un automate Pas
parfaitement, maîs en mode méditatif' Au fil
de la seanc e, les mouv ements s amplifient Pour

METTEZ-Y DU SENTIMENT
Ne cherchez pas a tout prix a adopter La
posture parfaite Essayez plutôt de res
sentir une émotion susceptible de gui
der votre geste Exemple imaginez que
vous vous sentez aimée au moment
d écarter les bras Ceux ci s ouvriront na
turellement puis se refermeront comme
s ils enlaçaient une personne qui vous
est chere Ce sera alors pour vous la
posture juste «ici et maintenant» Pre
nez néanmoins conscience de vos
éventuelles tensions corporelles et dissipez-Ies en aiguisant vos sensations

des bonus
cocoon

nous guider Delphine notre professeure vane les images poétiques ou anatomiques Et
elle mené la danse aux côtes d'une seconde
instructnce Tandis que I une montre un geste
de dos, de face et de profil, l'autre reste face a
nous Plutôt malin et bien pratique '
L'ESTHETIQUE DE LA GESTUELLE ACCROÎT
LE PLAISIR DE BOUGER. « Décrocher la lune »
< repousser les montagnes», «selaisseï glisser
au fond de I eau » Dans un concert de Tespi
rations, nous étirons les bras sur les tôles ou
ouvrons la cage thoiacique C est l'onde décrite
par la colonne qui a chaque fois doit donner
I impulsion au mouvement et au souffle Pas
de doute jambes bras et fessiers travaillent
Jai chaud, je ïougis «Les gens arri\ent sou
v eni fripes comme un coquelicot A la Rn, leurs
traits se relâchent » note Delphine Moi aussi
jc mc sens zen Est-ce que jc ressemble a un
coquelicot épanoui '
•

PIEDS AU CHAUD
Chaussettes
antidérapantes,
conçues pour marathoniens Table,
28 € table com
BÂTONS D'ENCENS JAPONAIS
Notes pures et harmonisantes Esteban. 14 € Les 40
www esteban fr
COMPRIMÉS ZEN
Pour une cure rééquilibrante, avec
la pharmacopée
chinoise Labos Bimont, 45 € les 100

144 boulevard de la Villette Paris Id'
Liste des cours en France sur wwv/v/utao fr

Le. (ivre fui
Un veritable livre-guide illustre qui vous accompagne, etape par etape, pour mieux comprendre
L'esprit du wutao et vous aider a Le pratiquer chez
vous Les 12 mouvements de base et les notions
«d'écologie corporelle» 'Wutao1, 2290 € Le
courrier du Livre www editions-tredanieLcom
7e7935015200e70e024049847f0dd55d3681a69471ff480
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