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Code de déontologie d’UHTS (Rédigé en juillet 2017) 

I. Termes et conditions de la Certification 
1. La validité de la Certification d’Instructeur Associé est limitée à 3 ans depuis la date d’évaluation effectuée.  Vous avez 3 

ans pour compléter les étapes pré-requises pour devenir Instructeur Certifié à Tao Garden. Au-delà des 3 ans vous êtes 
tenu d’effectuer à nouveau la formation d’Instructeur Associé pour être Instructeur Certifié. Infos sur le site : 
www.universal-tao.com/instructeur/requirements. 

2. Vous devez maintenir à jour vos connaissances en UHTS par une pratique personnelle régulière et approfondir votre 
travail en continuant votre formation lors de stages proposés par différents Instructeurs Certifiées UHTS. 

3. En tant qu’Instructeur Associé vous avez le droit de transmettre uniquement les pratiques pour lesquelles vous êtes 
certifié : Sourire Intérieur, les 6 Sons de Guérison, le Réveil Energétique. 

II. Droits 
1. En tant qu’Instructeur Associé UHTS ou Praticien CNT Certifié vous vous engagez à respecter la lignée de Maître Mantak 

Chia. Vous avez le droit d’utiliser le nom de l’Universal Healing Tao System UHTS et les logos pour promouvoir votre 
instruction. Tout produit commercial (livres, livrets, vidéos, DVD…) basés sur les pratiques d’UHTS sont sujet à un contrat 
entre vous et le centre UHTS. 

2. Il vous sera attribué le statut approprié à votre niveau de certification dans la liste des Instructeurs internationaux sur le 
site www.universalhealingtao.com et d’autres sites liés. 

3. Vous bénéficiez d’une remise de 20% sur les stages et séjours de formation UHTS. 
III. Engagements 

1. En tant que membre de l’UHTS Europe vous devez suivre les conditions nécessaires pour la certification, entretenir des 
bons rapports entre les membres et maintenir votre statut à jour. 

2. Participation aux colloques des Instructeurs Continentaux maintenue tous les 4 ans. 
3. Seul les supports pédagogiques approuvés peuvent être utilisés lors de l’instruction UHTS. 
4. Tout instructeur ou praticien doit garder les archives de ses élèves : cours suivis, noms, adresses, dates de naissance, ainsi 

que les coordonnées des personnes qui souhaitent être sur le fichier global du UHT Asie. 
IV. Mentions légales 

1. L’assurance de responsabilité civile doit être maintenue par chaque Instructeur/Praticien selon les lois en vigueur du 
pays/région/ville de résidence. 

2. La certification ne permet pas une couverture envers des activités médicales et paramédicales. Si on utilise des pratiques 
UHT dans le cadre médical, le faire uniquement sous supervision d’une personne légalement qualifiée. 

3. Aucune instruction en dessous de 18 ans sans consentement parental écrit. 
V. Ethiques 

1. Respectez avec constance Maître Mantak Chia, les Instructeurs et les élèves, aussi bien avec les mots que les actions : 
a) générer une attitude de coopération, de partage et de confiance parmi les instructeurs avec clarté, 
honnêteté, 
d) Si vous enseignez sur le même territoire géographique dans le même domaine, privilégier l’ordre de   
l’ancienneté sur un principe d’abondance de non – concurrence. 

2. Informez clairement les élèves sur vos tarifs, conditions de cours, la durée et les résultats attendus. 
3. Formulez explicitement à vos élèves, les conditions sur les pratiques de l’énergie sexuelle, à savoir que la méthode          
demeure interne et qu’aucune nudité, ni acte sexuel, n’aura lieu pendant les cours. 
4. Soyez scrupuleux dans le maintien des frontières dans la relation enseignant/élève et soyez clair dans votre    
communication. Ne jamais vous impliquer sexuellement avec vos élèves actuels. 
5. Donnez le meilleur de vous-même, soyez le meilleur model de l’enseignements des arts du TAO : être et agir en 
concordance avec les vertus Taoïstes.  Soyez conscient de la puissance de votre position et honorer la responsabilité 
du développement cohérent et harmonieux de l’UHTS. 

VI. Validité du Certification 
1. Si au-delà de 3 ans vous n’avez pas enseigné/pratiqué et/ou renouvelé votre statut, vous serez considéré comme 

non-actif et retiré du ficher ainsi que de la page du site des Instructeurs UHT.com 
2. À la violation des termes, des conditions, de l’éthique et des accords, ainsi que toute instruction inappropriée, il en 

résultera un retrait immédiat de la certification. 
 
Je suis conscient(e) et en accord avec tous les termes et conditions légales décrits ci-dessus. 
   
Date :              Signature :              Nom en majuscules : 
 
 


