
STAGES INSTRUCTEURS AVEC MANTAK CHIA AU TAO GARDEN 

Programme de certification de la retraite des instructeurs quatre semaines avec le Maître Mantak Chia 
et l'équipe d'instructeurs chevronnés, du 06 janvier au 2 février 2019. 

Passage d'un instructeur associé à un instructeur certifié. Vous devez suivre les semaines 1 et 2 
ou 3 et 4.  

Retraite d'hiver 2019 Semaine 1 : Formation d'instructeur 

Dimanche 6 au samedi 12 janvier 2019 : 

Cette semaine de retraite est une certification requise - une formation pour ceux qui connaissent déjà 
les pratiques de base, les ont maîtrisées et veulent être formés et certifiés pour enseigner. Cette 
semaine, chaque année est une période privilégiée par Maître Chia avec ses futurs instructeurs. Elle 
est consacrée à l’approfondissement de l’orbite microcosmique, des six sons de guérison, du sourire 
cosmique intérieur, des six directions et de la chemise de fer Chi Kung I. 

Requis - Prérequis: Orbite microcosmique, Six sons réparateurs, Sourire intérieur cosmique, Six directions, 
Chemise de fer Chi Kung I. 

Dimanche à partir de 19h30 Introduction de la retraite / Lundi - Sam. 7h00 Exercices du matin, atelier 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h30 

PLUS DE DETAILS >> 

 

Winter Retreat 2019 Semaine 2 : Amour de base, orbite et guérison 

Du 13 au 19 janvier 2019 : 

(Retraite de base générale)  

Alchimie intérieure suprême Orbite microcosmique et alchimie sexuelle (Amour guérisseur et Tao Yin) . 

La retraite de base est une formation pour les praticiens débutants et de niveau intermédiaire, ainsi que 
pour ceux qui souhaitent passer en revue les premiers éléments essentiels. Au cours des premières 
méditations, nous étudierons: Alchimie intérieure suprême, éveil de la guérison du Tao, Sagesse de 
retour au corps (sourire intérieur et cycle de création), Sagesse des émotions, Guérison du sexe, 
Suppression, composition et recyclage des émotions négatives, Vibration de l'amour qui guérit et 
Amour. Énergie qui guérit. 

PLUS DE DETAILS >> 

 

Retraite d'hiver 2019 Semaine 3 : Fusion I, Tan Tien et Tao Yin 

Du 20 au 26 janvier 2019 : 

Fusion des cinq éléments I, Tan Tien Chi Kung et Tao Yin. La pratique Fusion vise à équilibrer l'énergie 
émotionnelle négative et positive et à canaliser la terre et les forces universelles en utilisant les huit 



forces du Pakua. L'énergie négative est transformée et mélangée à une énergie positive qui est ensuite 
fondue en une perle d'énergie de force de vie pure. 

PLUS DE DETAILS >> 

 

Retraite d'hiver 2019 Semaine 4 : Fusion II & III et Tai Chi I 

Du 27 janv. au 02 février 2019 : 

Fusion II & III et Tai Chi Chi Kung I La méditation augmente et intensifie les énergies de Bonne Vertu 
formant une perle de compassion dans le cycle de création en utilisant les couleurs de l'orgue. L'élève 
apprend à détoxifier les organes et les glandes en ouvrant les canaux de poussée; et en se protégeant 
en formant des canaux psychiques de ceinture qui s'inspirent des forces célestes et terrestres. 

PLUS DE DETAILS >> 

 

     INFOS INSCRIPTIONS      
 
 
Pour les clients non-résidents, le prix du cours sans hébergement est de 24 
570 THB (655,22€) / par semaine / par personne  (frais de 3 repas inclus). 
 
 
AVANTAGES : trois repas sains sous forme de buffet, exercice matinal Chi Kung *, soirées Tao Yin & 
Healing Sounds *, accès Internet, piscine d'eau salée (serviettes supplémentaires 40 THB chacune), 
hammam au sauna aux herbes, centre de remise en forme, tennis de table, piste de jogging. 
 
 
INSCRIPTION AUX STAGES :  

Dépôt de 320 USD par carte de crédit, Paypal ou virement bancaire. Paiement Paypal >> 

 

Pour de plus amples renseignements : 
Contactez : retreatreservation@tao-garden.com 
	


