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 Candidature pour devenir CH1 Praticien CH1 professeur 
 

Nom : Prénom : 

 
E-mail 

 
Tel : 

 
Genre :       o femme o homme 

 
Date de naissance : 

 
Ville : 

 
Pays :  
 

 
Cher canditat en CH1, 
Pour atteindre le niveau UHT Cosmic Healing I, il vous faut compléter 20 études de cas. Pour vous former et 
développer vos compétences, Grand-Maitre Mantak Chia souhaite que vous montriez votre pratique pour cette 
partie de votre formation UHT Cosmic Healing. Pour ces 20 sessions avec vos étudiants (partenaires, clients, amis 
ou parents), plusieurs techniques et actions doivent être pratiquées. Veuillez respecter les réglementations 
légales en vigueur dans votre pays. Merci beaucoup ! 
 
L‘UHT Cosmic Healaing I est un élément de l‘Universal HEALING TAO System® (UHTS). Je confirme que je ne 
publierai pas, ni n‘enseignerai, ou n’essaierai 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 en Universal HEALING TAO® 
Cosmic Healing I. 

Convention : 
Par la présente, je confirme par ma signature, que j'ai été informé(e) des conditions générales et des principes du 
traitement et que je les accepte. J'ai également été informé(e) que toute ma collecte de données est volontaire. 
De plus, j'accepte que les données de traitement, les évaluations et la documentation concernant ma personne 
soient conservées pendant 5 ans, aux fins de traitement par l'institution susmentionnée. Ceci s'applique 
également aux données de traitement et aux résultats d'un traitement externe par un tiers qui peuvent avoir été 
transférés à l'institution. 

Je suis conscient(e) que je peux retirer mon consentement en tout ou en partie, à tout moment, pour l'avenir. 
Cela entraîne une résiliation du contrat de traitement et la suppression de mes données. Mes données sont 
soumises à la confidentialité et seront traitées de manière strictement confidentielle. Je comprends que les 
données concernant ma personne ne seront transmises à des tiers que dans la mesure requise par une 
ordonnance judiciaire ou une autre obligation légale, à condition que, dans toute la mesure permise par la loi, je 
sois informé(e) d'une telle divulgation requise. 

(Voir notre déclaration de protection des données : telecharger lien )  

Date :  Signature : 
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 Formulaire d‘étude de cas - Guérison Cosmique I 
(à imprimer et remplir en 20 exemplaires) 

QUESTIONAIRE & PROFIL DE L‘ETUDIANT 
 

1. Nom : Prénom : 

2. Genre : o femme o homme Date de Naissance : 

3. E-mail : 

Lignes 1-3 sont necessaires. Les informations personnelles suivantes peuvent être cachées ou éffacées selon le 
bon vouloir de l’étudiant. 

Constitution corporelle :  o sous-poids   o maigre  o normal  o musclé  o corpulent  o surpoids 

Equilibre des 5 Elements :é eauê é bois ê é Feu ê é Terre ê é Metal ê 

Code pour l’équilibre des 5 éléments :      é = fort normal  ê = faible 

Sortir son theme des 5 éléments sur le site : www.universal-tao.com/InnerAlchemyAstrology 

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

Etat Emontionel : o très discret o retenu o normal o avec tempérament o irascible 

Contexte de stress : o jamais  o occasionellement o régulièrement  o chronique o beaucoup 

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

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

Prenez vous des médicaments ?  o non o oui LEQUELS ? 

 

 

Objectifs principaux : 

 
Je suis conscient(e) que l’Healing Cosmic Tao® 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. Ces séances de Guérison Cosmique vont 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(e) pour un 
maladie, symptôme ou incapacité. Avec cette pratique taoïste, telle 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  
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CH1: SESSION DE PRATIQUE AVEC L‘ELEVE 
 

SESSION  1 Nom de l'étudiant : DATE : 
Recommandations : Avoir les mains propres. L'étudiant peut se tenir debout, s'asseoir ou s'allonger. 

Retour de l’étudiant : o  pas de changement   o  mieux     o  bien  o pire 

 
o              1. Colon propre ?  o 9. Couteau de Chi 

o 2. Créer un champ de Chi  o 10. Améliorer avec du Chi violet 

o 3. Activer le lien mondial   o 11. Améliorer avec du Chi blanc 

o 4. Eau Sacrée  o 12. Plaintes, problèmes 

o 5. Chi de la Terre o 13. Activer le système immunitaire 

o 6. Chi Vert  o 14. Sourire, rire dans la moelle osseuse 

o 7. Chi Bleu  o 15. Fermeture - Centrage  

o 8. Chi Doré  
 

SESSION  2  DATE : 
Recommandations : 

Retour de l’étudiant : o  pas de changement   o  mieux     o  bien  o pire 

 
o              1. Colon propre ?  o 9. Couteau de Chi 

o 2. Créer un champ de Chi  o 10. Améliorer avec du Chi violet 

o 3. Activer le lien mondial   o 11. Améliorer avec du Chi blanc 

o 4. Eau Sacrée  o 12. Plaintes, problèmes 

o 5. Chi de la Terre o 13. Activer le système immunitaire 

o 6. Chi Vert  o 14. Sourire, rire dans la moelle osseuse 

o 7. Chi Bleu  o 15. Fermeture - Centrage  

o 8. Chi Doré  

 
 SESSION  3 DATE : 
Recommandations : 

Retour de l’étudiant : o  pas de changement   o  mieux     o  bien  o pire 

 
o              1. Colon propre ?  o 9. Couteau de Chi 

o 2. Créer un champ de Chi  o 10. Améliorer avec du Chi violet 

o 3. Activer le lien mondial   o 11. Améliorer avec du Chi blanc 

o 4. Eau Sacrée  o 12. Plaintes, problèmes 

o 5. Chi de la Terre o 13. Activer le système immunitaire 

o 6. Chi Vert  o 14. Sourire, rire dans la moelle osseuse 

o 7. Chi Bleu  o 15. Fermeture - Centrage  

o 8. Chi Doré  
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  SESSION  4 DATE : 
Recommandations : 

Retour de l’étudiant : o  pas de changement   o  mieux     o  bien  o pire 

 
o              1. Colon propre ?  o 9. Couteau de Chi 

o 2. Créer un champ de Chi  o 10. Améliorer avec du Chi violet 

o 3. Activer le lien mondial   o 11. Améliorer avec du Chi blanc 

o 4. Eau Sacrée  o 12. Plaintes, problèmes 

o 5. Chi de la Terre o 13. Activer le système immunitaire 

o 6. Chi Vert  o 14. Sourire, rire dans la moelle osseuse 

o 7. Chi Bleu  o 15. Fermeture - Centrage  

o 8. Chi Doré  

 
 
 

 SESSION  5 DATE : 
Recommandations : 

Retour de l’étudiant : o  pas de changement   o  mieux     o  bien  o pire 

 
o              1. Colon propre ?  o 9. Couteau de Chi 

o 2. Créer un champ de Chi  o 10. Améliorer avec du Chi violet 

o 3. Activer le lien mondial   o 11. Améliorer avec du Chi blanc 

o 4. Eau Sacrée  o 12. Plaintes, problèmes 

o 5. Chi de la Terre o 13. Activer le système immunitaire 

o 6. Chi Vert  o 14. Sourire, rire dans la moelle osseuse 

o 7. Chi Bleu  o 15. Fermeture - Centrage  

o 8. Chi Doré  

 
 
 

 
APRÈS UNE SESSION : 
 

1) Buvez à la fois de l'eau chaude et propre pour la désintoxication de la lymphe. 

2) Évitez de trop manger 30 à 60 minutes avant et après la séance. 

 
 

EXAMEN : Travaillez sur les zones les plus nécessaires. 
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Les 15 étapes de votre session Cosmic Healing I 
 

1- Avant de commencer la séance, faites le questionnaire de  
l'anamnèse pour savoir s'il y a des maladies graves, des 
traitements avec un médecin ou un psychothérapeute. 
Pour les femmes, la mode de contraception et grossesse 
est importante à connaître. Dans tous ces cas, demandez 
respectueusement la permission de travailler sur le 
système système énergétique. (Rapport voir page 2) 

2- La seance: faites le nettoyage général de l'ensemble du 
corps, pour découvrir s'il y a des blocages, des 
enchevêtrements ou du Chi piégé,  puis marquez  la partie 
du corps sur votre formulaire. 

3- En fonction des résultats du nettoyage, vous choisissez le 
travail avec le Chi coloré combiné avec la rituel de l’eau 
sacré et/ou l'utilisation du couteau à chi. 

 
Toutes vos actions au cours des sessions doivent être 
soutenues par un haut degré de respect et d'humilité. 
 

1. Le côlon de l'élève est propre ? 
 

2. Créer un champ de Chi 
Pour vous protéger, vous et votre élève, créez un champ de 
Chi autour de votre lieu de séance. 
 
3. Activer le lien mondial  
Connectez votre Soi supérieur (étoile personnelle) avec 
celui de l'étudiant et votre espace de travail. 
Invitez votre Étudiant à faire chaque jour à la maison une 
pause de 10-15 minutes pour continuer la guérison : 
S‘assoir dans une zone de calme à la maison. Tenez un verre 
d'eau dans votre main et connectez-vous à votre dernière 
séance de Guerison Cosmique I, imaginez la connexion à la 
lumière rayonnant au-dessus de votre tête. Restez dans 
cette connexion pendant un moment et imaginez que 
l'énergie de la connexion va dans l'eau. Buvez l'eau et 
suivez son flux dans votre corps. Imaginez la bonne énergie 
qui rayonne dans toutes les cellules de votre corps. Dans 
cette séance à domicile, connectez vous à votre dernière 
session pour réactivez ce processus d'auto-guérison.  
Lorsque votre étudiant est parti, faites-vous une séance 
de lien mondial. Travaillez à nouveau avec les blocages de 

l'élève en utilisant le Chi-Knife de l'étudiant ou le Chi 
coloré et envoyez cette énergie à l'Univers. Votre 
étudiant la recevra, tout en étant connecté avec vous à 
un moment ultérieur. 
 
4. L'eau bénite 
Effectuez le rituel de l'eau bénite lors de chaque séance 
après avoir avoir créé le champ chi et activé le lien 
mondial. 
 
5. Chi de la terre 
Nettoyez avec le Chi jaune-orange 
 
6. Chi vert 
Nettoyer avec le Chi vert 
 
7. Bleu Chi 
Nettoyer avec le Chi bleu 
 
8. Chi doré 
Nettoyer avec le Chi doré 
 
9. Couteau du Chi 
Nettoyer l'aura avec le Chi-Knife, mouvements légers du 
poignet de haut en bas et de gauche à droite (min 50x) 
 
10. Renforcer avec le Chi violet 
Après avoir localisé les blocages, les enchevêtrements ou 
les pièges à Chi piégé, améliorez la zone avec le Chi violet 
 
11. Renforcer avec du Chi blanc  
Lorsque le Chi Violet est trop intense pour éliminer les 
blocages,les enchevêtrements ou le Chi piégé, améliorez 
la zone avec du Chi blanc 
 
12. Plaintes, problèmes 
 
13. Activer le système immunitaire 
 
14. Sourire, humour, rire, os 
 
15. Fermeture - Centrage

 


