
 Certification UHTS de Praticien Chi Nei Tsang I 
3 étapes réalisables sur 2 à 3 ans 

       Chaque année de nouvelles dates sont proposées, pour chaque module. 
Nous vous recommandons d’avoir reçu un soin Chi Nei Tsang avant de faire un stage. 

 

En partenariat avec l’école de Maître Mantak Chia en Thailande et l’Universal Healing Tao System, 
ce cursus de formation passe par l’initiation énergétique du Qi Gong et du Nei Gong afin d’y intégrer 
les techniques manuelles du toucher énergétique abdominal. Les praticiens CNTI sont formés à 
travers les Fondements : bases fondamentales qui cultivent l’ancrage, la structure et l'énergie vitale 
indispensables à la qualité du toucher énergétique et ce, dans des conditions optimales pour 
accompagner le patient et le protéger, et les modules Chi Nei Tsang qui prennent en compte les 
structures anatomiques, psychiques et énergétiques des organes dans une approche complète et 
puissante qui réveille les processus d'autorégulation du corps global. 

    
Le cursus de formation de Praticien CNTI comprend : 

3 stages Fondements (3x5 jours = 15 jours) 
MF1 / MF2 / MF3  

2 stages Chi Nei Tsang (2x6 jours = 12 jours)  
CNTI & CNTI BIS   

1 stage d’évaluation CNT (1x6 jours)  
CNTI BIS (stage CNTI BIS effectué une seconde pour la certification) 

 
33 jours de formation / 231 heures de pratiques 	

 
 

Descriptif du cursus de formation étape par étape : 
 
  

ETAPE 1 :  LA FORMATION 
 
SUIVRE LES 3 MODULES FONDEMENTS : (3x5 jours = 15 jours) 

Les pratiques des Fondements font partie intégrante du ‘travail de fond’ qui développent 
la conscience du corps, les capacités du ressenti, d'intuition et de concentration. En approchant 
du « silence », le praticien approfondit sa présence et sa qualité d'écoute. Il se connecte aux 
sources naturelles de l'énergie curative selon la tradition ancienne chinoise pour mieux intégrer et 
habiter les techniques de massage pour une meilleure efficacité sur le chemin de guérison. 

• Théorie et pratique : anatomie / entraînement du praticien. 
• Fondements de la philosophie et de la médecine taoïste par le mouvement dynamique Yin & 

Yang, en synergie avec les 5 éléments : Terre - Métal - Eau - Bois – Feu. 
• Qi Gong : pratique pour cultiver l’énergie vitale, l’ancrage et le centrage du corps, du souffle et 

de l'esprit. 
 

• STAGE MF1 : ÉVEILER L'ÉNERGIE CURATIVE DU TAO  
• Nei Gong / Qi Gong de la Chemise de Fer / Orbite Céleste / Tao Yin 

• Eveil des énergies : ouverture du corps, des organes et du souffle. 
• Approche du Tao Yin Yoga : Automassages, étirements et éveil du bassin/rachis, psoas et 

des méridiens tendineux. 
• Qi Gong de la Chemise de Fer : Alignement de la structure interne, respiration et compression 

des fascias et des os, les 4 postures de l’Arbre, la Tortue d'Or, la Barre de Fer, le Phoenix d’Or. 
• Les Bases du Nei Gong : Transformation émotionnelle par le Sourire Intérieur, les 6 Sons 

Guérisseurs, la circulation de l’Orbite Microcosmique, les 3 Dan Tiens & les 6 Directions. 
•  



 
STAGE MF2 : FUSION DES 5 ÉLÉMENTS I & DAN TIEN QI GONG  

• Nei Gong / Fusion I / Dan Tien Qi Gong / Tao Yin / Tai Ji 
• Dan Tien Qi Gong 1ière partie : Eveil du 2ème cerveau, respiration abdominale, les 4 

diaphragmes. Compression du chi dans les fascias et méridiens. 
• Nei Gong - Fusion des 5 Eléments I : Éveil du chaudron vital, chant des Pakuas, 

transformation, nettoyage et protection. 
 

STAGE MF3 : QI GONG / NEI GONG MEDICINAL 
• Fusion II, III / Paumes de bouddha / Guérison Cosmique / Tai Ji 

• Fusion II et III : Ouverture des 8 canaux psychiques, poussées, ceinture, régulation et scellage du corps 
énergétique.	

• Paumes de Buddha & Guérison Cosmique : Enracinement du corps énergétique, harmonisation et 
protection des énergies subtiles, travail avec le Champ d’Energie Universelle pour projeter le Chi.	

• Qi Gong de l’Elixir : cultiver les bienfaits médicinaux de la salive. 
• Approche Tai Ji Qi gong :  la forme des 13, poussés des mains, éveil du Dan Tien à deux. 

 
 

SUIVRE LES 2 MODULES CHI NEI TSANG : (2x6 jours = 12 jours) 
•               (Prérequis stage Fondements MF1) 
•  

• Théorie et pratique : anatomie, approche de guérison. 
• Pratiques d'automassage pour l'auto-guérison quotidienne et soins familiaux. 
• Techniques manuelles pour la détoxification et la revitalisation des 5 organes et des viscères : 

rate, poumons, reins, foie, coeur, estomac, intestin grêle, vessie / organes génitaux, vésicule 
biliaire, intestin grêle. 

• Techniques manuelles pour aligner la structure, soulager les maux de dos, les douleurs du nerf 
sciatique, psoas, plexus lombaire, diaphragmes respiratoires et les systèmes digestifs. 

• Techniques énergétiques pour ouvrir les racines du nombril et 9 Portes de Vents.	
• Applications médicales cliniques pour les thérapeutes.	
• Alchimie du Corps, de l’Âme et de l’Esprit.	

•  
• STAGE CNTI : LE CENTRE VITAL 
• Ce module accompagne l’étape de la collection « Etude de Cas ».e 

• Pratiques et techniques manuelles spécifiques des 5 organes et viscères : rate, poumons, reins, 
foie, cœur, et leurs fonctions en synergie avec les 5 éléments. 

• Systèmes respiratoires et digestifs, racines du nombril, portes des vents, psoas, plexus 
lombaires, diaphragmes, organes pelviens.  

•  
• STAGE CNTI BIS : PRATIQUES AVANCEES 

• Révision supervisée et techniques avancées du toucher énergétique, méridiens et points 
réflexes. 

• Entraînement et perfectionnement pour se préparer à l’évaluation CNTI, structure de l’Arbre, 
niveau énergétique et gestion émotionnelle.  

Les pratiques du Qi Gong appliqué au Chi Nei Tsang se déroule à travers 3 phases principales 
pour réveiller, transformer et affiner l'énergie vitale : 

Eveil corporel : Cultiver la relation à la Terre, l’ancrage dans le centre vital du Dan Tien. 
Réveiller les énergies de l’essence Jing des «racines» du bassin, les psoas, les diaphragmes. Se 
reconnecter à travers le mouvement libératoire du souffle de l'énergie en mouvement dans la 
détente et lâcher prise. 
 



 
Équilibre émotionnel : Centrer, aligner et renforcer la structure du corps pour mieux ressentir, 
trier et recycler l'énergie émotionnelle négative en énergies positives en harmonie avec le cycle 
des 5 éléments.  
 
Épanouissement spirituel : Intégrer la circulation interne du Chi dans les organes, méridiens et 
centres énergétiques qui régénèrent les fonctions du cerveau, des glandes et des organes vitaux. 
Eveiller une conscience profonde qui harmonise le corps, l'âme et l'esprit. 

Chaque phase se déroule à travers des exercices d’étude et de pratique qui permettent d’acquérir 
et d’approfondir des outils pour éveiller, transformer et raffiner l’énergie vitale pour un soin de haute 
qualité. 

 
ETAPE 2 :  DOCUMENTER LES ETUDES DE CAS 

Etude de cas : Minimum 100 études de cas à travers une pratique documentée sur 20 personnes, 
avec 5 séances chacune ou sur 40 personnes maximum avec 3 séances chacune. Etude de cas 
de 100h sur une période de 2 à 3 ans. 

 
ETAPE 3 :  CERTIFICATION  
SUIVRE UNE SECONDE FOIS LE STAGE CNTI BIS POUR L’EVALUATION 
Evaluation théorique et certification par Aisha Sieburth - Instructrice Sénior UHTS*. 
 
Critères de certification : 
• Avoir suivi l'ensemble des prérequis du cursus des Fondements Qi Gong & Nei Gong Taoïste 

et des stages Chi Nei Tsang I (étape 1). 
• Présentation orale de votre dossier de 100 études de cas (étape 2). 
• Avoir reçu et donné au moins 2 traitements CNT de pré-évaluation avec un formateur agréé. 
• Avoir complété votre dossier de Certification (documents à télécharger sur notre site)  
• Interrogation, évaluation pratique et traitement à effectuer sur un formateur. 

 
IMPORTANT : DOSSIER DE CERTIFICATION 
Pour compléter votre dossier, voici des éléments à apporter : 
 
Formulaire Accord du Praticien CNTI avec vos coordonnées rempli et signé + lettre de 
motivation courte adressée à Mantak Chia (en anglais). 
Formulaire Accord UHTS remplir et signé. 
Liste des stages UHTS suivis ou photocopie du passeport UHTS. 
Une photo portait souriante pour insérer dans votre diplôme et votre profil internet. 
Le dossier des 100 formulaires d’études de cas remplis et signé. 
25€ en espèces pour les frais de dossier. 
 
* La certification est donnée sous réserve du niveau de pratique acquis, il peut être demandé de 
refaire des modules afin d’atteindre le niveau requis pour la certification. 
** Le cursus peut être complémenté par des stages fait avec d'autres instructeurs UHTS, votre 
niveau est à définir par une pré-évaluation avec Aisha Sieburth, contact : soulimet@gmail.com 
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