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                     UNIVERSAL HEALING TAO® System                  
Formulaire de Candidature d’Instructeur Certifié UHT® 

274/1 Moo.7, Luang Nua, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand  
Email: certadmins@mail.universalinstructors.com / Website: www.mantakchia.com 

 
 
Nom / Prénom ................................................................................................................................................................................................................................... 

Email ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone mobile ............................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse postale Rue / No. ........................................................................................................................................................................................................... 

Code postal/ Ville .................................................................................................................................... Pays............................................................................. 

Profession : ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Sexe :  ☐ femelle ☐ male             Date d’Anniversaire............................................................................................................... 

 
Résumer vos heures de formation au UNIVERSAL HEALING TAO - Quand, Où et avec Qui : 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

(A) J'ai rempli les conditions minimales de préparation pour être formé(e) en tant qu'Instructeur(trice) Certifié(e) d'Alchimie 
Intérieure UHT" (Cocher la case de votre choix) : 
- Participation à 260 heures d’instruction avec le Grand Maître Chia et/ou Instructeurs UHT.          ☐ Oui     ☐ Non 
- Minimum 6 mois de pratique des Bases : Orbite Microcosmique, Sourire Intérieur, 6 Sons de Guérison et Chemise de Fer.                   
            ☐ Oui      ☐ Non 
 (B) J'ai été évalué(e) avec succès : 
- Le Sourire Intérieur, 6 Sons Guérisseurs, Auto Massage Chi ☐Oui    ☐Non  ............................................................................................. 
- Le Chi Gong de la Chemise de Fer    ☐Oui    ☐Non ............................................................................................. 
- L’Orbite Microcosmique passer l’énergie (pratique avancée)  ☐Oui    ☐Non ............................................................................................. 
- Chi Gong Primordial Cosmique (3 feux 6 directions)   ☐Oui    ☐Non  ............................................................................................. 
- Chi Gong des 5 Éléments      ☐Oui    ☐Non  ............................................................................................. 

 (C) Représentant du système UNIVERSAL HEALING TAO®, testé(e) et confirmé(e) par : 

l’Instructeur Senior UHT certifiant ........................................................................................Date............................... Signature  

l’Assistant Instructeur UHT .......................................................................................................Date............................... Signature 

Le candidat a signé l'Accord Global UHT          ☐ Oui   ☐ Non 

 
Cher Instructeur Associé UHT, une fois que vous recevez votre Certificat merci de le télécharger et de mettre à jour votre profil 
UHT Instructor-Directory sur le site :  
https://universaltaoinstructors.com/downloads/uht_d_global_instructor-directory_manual_2019.pdf  
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UNIVERSAL HEALING TAO® System 

CONVENTION GENERALE UHTS 

NOM/PRENOM  ............................................................................................................................................................................................................................................... 
Félicitations d’avoir rempli les conditions nécessaires pour être certifié et rejoindre le SYSTÈME UHT®. Le plus haut niveau de conduite éthique et morale est requis 
pour la certification en tant qu'instructeur/praticien UHT. En recevant le certificat d'instructeur/praticien UHT, émis par UNIVERSAL HEALING TAO® Network Asia et 
remis par le Grand Maître Chia et/ou un instructeur senior d'Alchimie Intérieure UHT. Je suis conscient(e) des termes et conditions de certification et de l'éthique tels 
que décrits ci-dessous. Veuillez lire attentivement, inscrire votre nom et signer sur la ligne ci-dessous pour indiquer que vous comprenez et acceptez tous les termes 
et conditions. 
I Modalités et conditions de la certification 
1. Je maintiens à jour un ensemble de connaissances concernant les pratiques du TAO® de la GUERISON UNIVERSELLE. 
2. Je suis autorisé à enseigner uniquement les pratiques pour lesquelles je suis certifié, affichées dans mon certificat UHT et indiquées dans notre répertoire mondial 
d'instructeurs UHT. 
3. Donner crédit et respect à tout le matériel de promotion produit par le système UHT et le Grand Maître Mantak Chia. 
II Droits 
1. En tant qu'instructeur/praticien certifié UHT, vous avez le droit d'utiliser le nom et les logos de UNIVERSAL HEALING TAO® pour promouvoir votre enseignement. 
Tous les produits commerciaux (tels que livres, brochures, vidéos, cassettes ou CD) basés sur les principes et/ou les pratiques du UNIVERSAL HEALING TAO® que vous 
produisez et commercialisez sont soumis à un contrat avec le UNIVERSAL HEALING TAO Center. 
2. Vous recevez le statut d'instructeur approprié et les clés de certification dans le SYSTÈME UHT et le répertoire global des instructeurs UHT. 
3. En recevant le certificat, j'ai droit à des avantages, des réductions, etc. A cet effet, je reçois une instruction personnelle et une liste spéciale. 
III Engagements 
1. L'adhésion au Réseau Continental UNIVERSAL HEALING TAO® et la conformité à ses règles et règlements sont une condition pour la certification. Un membre doit 
être en règle en ce qui concerne les cotisations établies par le Réseau Continental et son adhésion doit être maintenue à jour. 
2. La participation aux retraites continentales des instructeurs qui se tiennent habituellement tous les quatre ans sur le continent. 
3. Les frais d'enseignement ne doivent pas dépasser les recommandations des réseaux continentaux. (Voir www.universaltaoinstructors.com Téléchargements 
Évaluation Honoraires) 
4. Seul le matériel pédagogique approuvé peut être utilisé dans le cadre de l'enseignement du UNIVERSAL HEALING TAO®. 
5. Tous les instructeurs et praticiens maintiennent des dossiers de tous les étudiants avec le nom, l'adresse, la date de naissance, le titre et la date du cours 
complétés et envoient ces dossiers à Continental Network Asia. 
J'ai également été informé que toutes les données collectées sont volontaires, à l'exception des noms et des adresses e-mail. 
IV Responsabilités 
1. La certification par le système UNIVERSAL HEALING TAO® ne comporte aucune couverture d'assurance explicite ou implicite pour la responsabilité encourue lors 
de l'enseignement des pratiques de UNIVERSAL HEALING TAO®. Une assurance responsabilité civile doit être souscrite par chaque instructeur/praticien de l'UHT. 
2. La certification ne confère aucune autorité explicite ou implicite pour s'engager dans des pratiques médicales ou de guérison. La certification UNIVERSAL HEALING 
TAO® a pour but d'enseigner aux individus à se soigner eux-mêmes. L'utilisation de l'une des techniques du UNIVERSAL HEALING TAO® à des fins médicales ne peut 
être effectuée que sous la supervision d'un médecin qualifié. Veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans votre pays. 
3. Aucune instruction ne peut être donnée à une personne âgée de moins de 18 ans sans le consentement écrit explicite d'un parent ou d'un tuteur légal. Ce 
consentement écrit exprès doit être conservé dans le dossier. 
V Éthique 
1. Démontrer l'acceptation d'un réseau continental d'instructeurs clair, respectueux et amical. 
2. Respecter constamment Grand Master Chia, les enseignements du UNIVERSAL HEALING TAO®, les instructeurs et tous les élèves, en paroles et en actes. 
a) Favoriser la coopération, le partage et la confiance entre les instructeurs ainsi qu'au sein de l'organisation UHT. 
b) Être utile et compatissant les uns envers les autres. 
c) Communication claire, honnête et ouverte 
d) Enseigner dans le même domaine, nous maintenons le principe d'abondance. 
3. Rechercher activement la coopération entre les instructeurs et être responsable de la qualité du système UNIVERSAL HEALING TAO®. 
4. Être clair en informant les étudiants sur les frais, les conditions de la classe, la durée et les résultats attendus (par exemple, les étudiants des pratiques sexuelles 
comprennent que les pratiques sont internes et qu'ils recevront des instructions en étant assis sur leur chaise) et qu'il n'y aura pas de nudité ou d'acte sexuel 
pendant le cours. 
5. Être honnête dans la représentation de notre enseignement aux étudiants et au grand public ; 
6. Être scrupuleux dans le maintien des limites de la relation enseignant-étudiant et être clair dans nos communications. 
Ne jamais être impliqué dans des relations sexuelles avec des étudiants; 
7. Être, dès le début, clair et transparent sur les conditions économiques avec les organisateurs de l'atelier et avec les étudiants ; 
8. Faire de son mieux pour être un modèle des enseignements du TAO ; 
a) être un bon modèle et honnête en tant qu'être humain ; 
b) être à l'écoute des besoins réels de vos élèves ; 
c) garder à l'esprit le développement spirituel de vos élèves ; 
d) créer des moyens de diffuser les enseignements ; 
e) être et agir en accord avec les vertus taoïstes. 
9. Nous sommes conscients de notre position de force et nous honorons la responsabilité de développer harmonieusement le système UNIVERSAL HEALING TAO®. 
VI Révocation 
1. La violation des termes et conditions de certification, des normes ou de l'éthique et des accords ci-dessus, ainsi que la prestation d'une formation ou d'un 
enseignement inapproprié, entraîneront la révocation immédiate de la certification UNIVERSAL HEALING TAO®. 
VII Conditions supplémentaires pour le passage à des niveaux supérieurs 
1. Pour poursuivre votre éducation et votre formation au système UNIVERSAL HEALING TAO® de Mantak Chia, veuillez consulter nos règles de formation dans votre 
espace sur le site www.universaltaoinstructors.com ou contactez votre coordinateur UHT. 
3. Vous ne pouvez transmettre aux futurs étudiants que le contenu des matières et pratiques pour lesquelles vous êtes certifié. 
 
Nom/Prénom (en majuscules)......................................................................................................................................................................................................................... 

Date …………………………………….. 

Signature : 
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 UNIVERSAL HEALING TAO® System 
Formulaire d’Étude pour devenir Instructeur Certifié UHT® 

A remplir par l’Instructeur Associé en Formation 

 

 

Le Candidat  

Nom/Prénom : ........................................................................................................................................................................  

Email : ................................................................................................................ .................................................................... 

Sexe :  ☐ femme ☐ homme   

 

Cher candidat,  

- Pour atteindre le niveau d'Instructeur(trice) Certifié(e) UHT et pour vous entraîner et développer vos 
compétences, Grand-Maître Mantak Chia souhaite que vous documentiez les retours sur vos cours de pratiques 
UHT pour cette partie de votre formation.  
 

- Il est demandé de faire remplir à chacun de vos élèves un questionnaire d’étude de cas pour documenter 9 
sessions minimum d'enseignement (élèves qui peuvent être : partenaires, clients, amis ou famille).  
 

- Ces 9 formulaires d'étude de cas UHT complétés font partie de votre propre parcours de formation en respectant 
les réglementations légales en vigueur dans votre pays. 

 

Merci pour votre accord 

- Devenir Instructeur(trice) Certifé(e) UHT est une étape de formation dans le système UNIVERSAL HEALING TAO® 
du Grand Maître Mantak Chia. L’étape de validation du niveau Instructeur(trice) Certifié(e) donne l’accès pour 
passer les niveaux spécialisés. 

- Je confirme que je ne publierai pas, n'enseignerai pas et ne tenterai pas de quelque manière que ce soit de 
transmettre les principes du Tao de Guérison Universelle au public, jusqu'à ce que j'aie reçu personnellement du 
Grand Maître Mantak Chia, ou de son représentant, la formation et les tests nécessaires pour devenir un praticien 
qualifié des pratiques du UHT, le Tao de Guérison Universelle. 

 

Fait à : ........................................................................................................... Date : ....................................................... 

Signature du candidat :   
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Questionnaire d’Étude Instructeur Certifié UHT®   

A imprimer en 9 exemplaires et à faire remplir par l’élève 
 

Prénom/Nom de l’Instructeur en formation :  ........................................................................................................................ 

Prénom/Nom de l’élève : ........................................................................................................................................................ 

Sexe :   ☐ Femme   ☐ Homme      Date de naissance : ............................................... 

Email : ................................................................................................. Ville/Pays de résidence : ............................................ 

 
1- LE SOURIRE INTERIEUR 

  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir/visualiser le Chi du « feu rouge » dans/autour de votre cœur ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir/visualiser le Chi de « l’eau bleue » dans/autour de vos reins ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir/visualiser le Chi du « bois vert » dans/autour de votre foie ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir/visualiser le Chi du « métal blanc » dans/autour de vos poumons ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  le Chi « rouge, jaune orange » dans/autour de votre rate ? 
Décrivez brièvement votre expérience : 

2- LES SIX SONS GUERISSEURS 

  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Avez-vous ressenti/remarqué des effets avec le balayage des yeux ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir les émotions dans les organes ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous visualiser les couleurs dans les organes ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir une libération émotionnelle ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Comprenez-vous la différence entre le cycle de création et le cycle de contrôle ? 
Décrivez brièvement votre expérience : 

3- AUTO-MASSAGE CHI 

       ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Avez-vous senti que les zones réflexes /méridiens sont reliés entre la tête aux pieds ?  
☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Avez-vous besoin de connaissances des fonctions corporelles pour ce type de massage ? 
☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Peut-on soigner la vitalité avec l’auto-massage ? 

      ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Un massage partiel du corps est-il suffisant ? 
Décrivez brièvement votre expérience : 

4- ECHAUFFEMENT CHI GONG 

  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Croyez-vous en l’effet d’auto-guérison des exercices ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  Pouvez-vous ressentir un lien entre les muscles psoas et la porte de la vie ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  L’échauffement QI GONG affecte-t-il uniquement le corps physique ? 
  ☐ OUI    ☐ ???    ☐ NON  L’exercice harmonise-t-il le flux du Chi ? 
Décrivez brièvement votre expérience : 

 
Je suis conscient(e) que le système UNIVERSAL HEALING TAO® est principalement un processus éducatif me permettant de prendre soin 
de moi de manière plus informée. Je suis responsable de mon propre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je ne suis pas 
ici pour être traité(e) pour une maladie, ou un handicap. Je suis conscient(e) que les pratiques ne remplacent pas un suivi médical.  
 
Date : ..............................................................................   Signature de l’élève :               


