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Universal Healing Tao System 
Chi Nei Tsang I formulaire   

Etude de cas pour CNT I 
274/1 Moo.7, Luang Nua, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand 

Tel: +6653 921 200 Fax: +6653 495 852 

Email: 1 TUuniversaltao@universal-tao.com U 1 T  

Website: 1 T Uwww.universal-tao.com 

 

Profil pour devenir CNT Praticien CNT professeur 
 
 

 

Nom 

 

Prénom 

 
e-mail 

 
skype 

 
Zip 

 
ville 

 
Rue 

 
Date de naissance 

 
Tel 

 
                                            Tel mobile: 

 
Pays 

 
Région 

 

 
Chers étudiants en CNTS, 
Pour devenir praticien de Chi nei tsang de l‘UHTS, il vous faut compléter 100 cas d‘études. Pour vous 
former et atteindre le niveau necessaire, Grand-Maitre Mantak Chia veut que vous démontriez votre 
pratique pour cette partie de votre formation en CNTI. Dans ces 100 sessions avec vos étudiants 
(partenaires, clients, amis ou parents), plusieurs techniques doivent être pratiquée. S’il vous plait respectez 
les règles légales dans votre pays. 

Merci beaucoup ! 
Le Chi nei tsang 1 de l‘UHT est un élément de l‘Universal HEALING TAO System (UHTS). Je confirme que je 
ne publierai pas, ni n‘enseignerai, ou n’essaierai pas d‘une manière ou d’une autre de communiquer les 
principes de l’Universal Tao au public, jusqu’à ce que j’ai reçu personnellement de Maître Mantak Chia, ou 
de ses représentants la formation et l’examen nécessaire pour devenir un praticien qualifié dans la 
pratique du Chi Nei Tsang 1 de l‘Universal HEALING TAO. 

Convention 
Par la présente, je confirme avec ma signature que j’ai été informé sur les conditions générales du 
traitement et que je suis en accord avec elles. Je suis aussi informé que la collection de mes données est 
volontaire. Par ailleurs, je suis d‘accord, que le traitement des données, les évaluations et la documentation 
me concernant seront conservés 10 ans dans le but dêtre traités par l’institution sus-mentionnée. C’est 
aussi valable pour toutes les données extérieures qui auraient pu être transférées. 

Je suis conscient que je peux révoquer ce consentement en partie ou entièrement dans le future. Cela 
entrainerai l’annulation du contrat à la date de la révocation et l’effacement de mes données après 10 ans 
suivant la révocation. Mes données sont confidentielles et seront traitées confidentiellement. Les données 
seront transmises à un tiers seulement avec mon consentement, à moins qu’une autre réglementation soit 
prévue par la loi. 

 
Date Signature     

mailto:universaltao@universal-tao.com
http://www.universal-tao.com/
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CN T  ICN TCN C TDESCRIPTION & PROFIL DE L‘ETUDIANT 
 

1. Nom : Prénom : 

2. Genre:  femme  homme Age : 

3. E-mail 

Lignes 1-3 sont necessaires. Tous les détails suivants sont des informations personnelles est peuvent être 
cachées ou éffacées selon le bon vouloir de l‘étudiant: 

Constitution corporelle :   sous-poids  maigre  normal  musclé  corpulent
  surpoids 

Equilibre des 5 Elements : eau  bois   Feu   Terre   Metal  

Code pour l’équilibre des 5 éléments :  = fort wU   ater = normal   = faible 

Trouver l’équilibre des 5 éléments sur le site : www.universal-tao.com/InnerAlchemyAstrology 

Sommeil :  regulier  irregulier  plus souvent calme  sans repos  pas du tout reposant 

Etat Emontionel :  très discret  retenu  normal  avec tempérament  irascible 

Contexte de stress :  jamais     occasionellement  régulièrement   en ce moment  beaucoup 

Femme :  Etes vous enceinte?  non  oui Avez-vous un stérilet?  non  oui 

Avez-vous un pacemaker?  non  oui Avez-vous des thromboses?  non  oui 

Prenez vous des médicaments?   non  oui LEQUELS? 

Objectifs principaux : 

 

Je suis conscient que le Chi Nei Tsang est d’abord un outil éducationnel me permettant de prendre soin de 
moi avec plus de connaissance. Je sais que je suis responsable de mon propre bien-être corporel, 
émotionnel, mental et spirituel. Cet entrainement en Chi nei tsang va me permettre de mieux me 
comprendre et de fonctionner de manière plus complète en harmonie avec moi même. Je ne suis pas là 
pour être traité pour aucune maladie, symptôme ou incapacité. Avec cette pratique taoïste tel qu’elle est 
enseignée par Maitre Mantak Chia aucun diagnostique n’est fait. Cela ne peut aucunement remplacer une 
consultation médicale chez un médecin. 

 

 

   Date                   Signature  
 

http://www.universal-tao.com/InnerAlchemyAstrology
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SESSION   1 Nom de l'étudiant: DATE: 
Recommendation: lavez vos mains. 

Retour de l‘étudiant:   pas de changement    mieux       bien  pire 
 
 

O relâcher avec les mvts des jambes 
O  pouls de l’aine et portes de l’âme. 
O  porte des  vents 
O détox de la peau 
O relâcher le diaphragme thoracique 
O pouls des organes 
O clarifier le colon 
O clarifier l’intestin grèle 
O Foie et vésicule  
O Rate Estomac pancréas 
O cœur et sternum 
O muscles intercostaux 
O zone pelvienne 
O psoas, nerf sciatique 
O travail sur le reste du corps 

   O collecter l’énergie au nombril 

 

O recommandation pour: 
Chi Nei Tsang auto-massage………………….. 
méthode de détoxification: ………………….… 
sourrire intérieur:………………..  
nutrition des 5 éléments: ……… 
posture chemise de fer:…..  
6 sons:………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la session pour l‘étudiant(Client) 

1) Boire de l’eau chaude propre pour la detoxification de la lymphe. 

2) Pour un meilleur résultat ne pas manger ni boir 30-60 minutes avant & après. 

3) Reponses: Inconfort (6-8 days dans la zone abdominale), sensation plus légère dans la tête (chaleur), transpiration (7-20 

jours), fatigue, movement intestinaux, sentiments retrouvés, Somnolence. 

Commentaire de la session: 



CNT I: SESSION EXPLANATION & PRACTICE WITH STUDENT 
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SESSION   2 Nom de l'étudiant: DATE: 
Recommendation: lavez vos mains. 

Retour de l‘étudiant:   pas de changement    mieux       bien  pire 
 
 

O relâcher avec les mvts des jambes 
O  pouls de l’aine et portes de l’âme. 
O  porte des  vents 
O détox de la peau 
O relâcher le diaphragme thoracique 
O pouls des organes 
O clarifier le colon 
O clarifier l’intestin grèle 
O Foie et vésicule  
O Rate Estomac pancréas 
O cœur et sternum 
O muscles intercostaux 
O zone pelvienne 
O psoas, nerf sciatique 
O travail sur le reste du corps 

   O collecter l’énergie au nombril 

 

O recommandation pour: 
Chi Nei Tsang auto-massage………………….. 
méthode de détoxification: ………………….… 
sourrire intérieur:………………..  
nutrition des 5 éléments: ……… 
posture chemise de fer:…..  
6 sons:………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la session pour l‘étudiant(Client) 

1) Boire de l’eau chaude propre pour la detoxification de la lymphe. 

2) Pour un meilleur résultat ne pas manger ni boir 30-60 minutes avant & après. 

3) Reponses: Inconfort (6-8 days dans la zone abdominale), sensation plus légère dans la tête (chaleur), transpiration (7-20 

jours), fatigue, movement intestinaux, sentiments retrouvés, Somnolence. 

Commentaire de la session: 



CNT I: SESSION EXPLANATION & PRACTICE WITH STUDENT 
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SESSION   3 Nom de l'étudiant: DATE: 
Recommendation: lavez vos mains. 

Retour de l‘étudiant:   pas de changement    mieux       bien  pire 
 
 

O relâcher avec les mvts des jambes 
O  pouls de l’aine et portes de l’âme. 
O  porte des  vents 
O détox de la peau 
O relâcher le diaphragme thoracique 
O pouls des organes 
O clarifier le colon 
O clarifier l’intestin grèle 
O Foie et vésicule  
O Rate Estomac pancréas 
O cœur et sternum 
O muscles intercostaux 
O zone pelvienne 
O psoas, nerf sciatique 
O travail sur le reste du corps 

   O collecter l’énergie au nombril 

 

O recommandation pour: 
Chi Nei Tsang auto-massage………………….. 
méthode de détoxification: ………………….… 
sourrire intérieur:………………..  
nutrition des 5 éléments: ……… 
posture chemise de fer:…..  
6 sons:………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la session pour l‘étudiant(Client) 

1) Boire de l’eau chaude propre pour la detoxification de la lymphe. 

2) Pour un meilleur résultat ne pas manger ni boir 30-60 minutes avant & après. 

3) Reponses: Inconfort (6-8 days dans la zone abdominale), sensation plus légère dans la tête (chaleur), transpiration (7-20 

jours), fatigue, movement intestinaux, sentiments retrouvés, Somnolence. 

Commentaire de la session: 
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SESSION   4 Nom de l'étudiant: DATE: 
Recommendation: lavez vos mains. 

Retour de l‘étudiant:   pas de changement    mieux       bien  pire 
 
 

O relâcher avec les mvts des jambes 
O  pouls de l’aine et portes de l’âme. 
O  porte des  vents 
O détox de la peau 
O relâcher le diaphragme thoracique 
O pouls des organes 
O clarifier le colon 
O clarifier l’intestin grèle 
O Foie et vésicule  
O Rate Estomac pancréas 
O cœur et sternum 
O muscles intercostaux 
O zone pelvienne 
O psoas, nerf sciatique 
O travail sur le reste du corps 

   O collecter l’énergie au nombril 

 

O recommandation pour: 
Chi Nei Tsang auto-massage………………….. 
méthode de détoxification: ………………….… 
sourrire intérieur:………………..  
nutrition des 5 éléments: ……… 
posture chemise de fer:…..  
6 sons:………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la session pour l‘étudiant(Client) 

1) Boire de l’eau chaude propre pour la detoxification de la lymphe. 

2) Pour un meilleur résultat ne pas manger ni boir 30-60 minutes avant & après. 

3) Reponses: Inconfort (6-8 days dans la zone abdominale), sensation plus légère dans la tête (chaleur), transpiration (7-20 

jours), fatigue, movement intestinaux, sentiments retrouvés, Somnolence. 

Commentaire de la session: 
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SESSION   5 Nom de l'étudiant: DATE: 
Recommendation: lavez vos mains. 

Retour de l‘étudiant:   pas de changement    mieux       bien  pire 
 
 

O relâcher avec les mvts des jambes 
O  pouls de l’aine et portes de l’âme. 
O  porte des  vents 
O détox de la peau 
O relâcher le diaphragme thoracique 
O pouls des organes 
O clarifier le colon 
O clarifier l’intestin grèle 
O Foie et vésicule  
O Rate Estomac pancréas 
O cœur et sternum 
O muscles intercostaux 
O zone pelvienne 
O psoas, nerf sciatique 
O travail sur le reste du corps 

   O collecter l’énergie au nombril 

 

O recommandation pour: 
Chi Nei Tsang auto-massage………………….. 
méthode de détoxification: ………………….… 
sourrire intérieur:………………..  
nutrition des 5 éléments: ……… 
posture chemise de fer:…..  
6 sons:………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la session pour l‘étudiant(Client) 

1) Boire de l’eau chaude propre pour la detoxification de la lymphe. 

2) Pour un meilleur résultat ne pas manger ni boir 30-60 minutes avant & après. 

3) Reponses: Inconfort (6-8 days dans la zone abdominale), sensation plus légère dans la tête (chaleur), transpiration (7-20 

jours), fatigue, movement intestinaux, sentiments retrouvés, Somnolence. 
 

Commentaire de la session: 
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