
                                             

Chi Gong Cosmique & Paumes de Buddha  
Selon l’Universal Healing Tao System de Maître Mantak Chia 

 
 

Nom – Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questionnaire du Praticien 
Merci de répondre sur papier libre et d’écrire lisiblement  

 
 

1) Quels bénéfices curatifs avez-vous ressenti en vous connectant aux forces Terrestres et Cosmiques ? 

2) Avez- vous senti de l’énergie en mouvement en étirant la « gueule du tigre » entre votre index et votre pouce au 
niveau de vos hanches et quels sont ses effets? 
 

 
3) Avez-vous senti les « lames de chi » du tranche externe des paumes  se connecter à travers votre bassin ? 

4) Est-ce que vous avez expérimenté de l’énergie en mouvement quand vous avez connecté le canal de péricarde 
des doigts majeurs avec votre bassin ? 
 

5) Est que vous avez senti circuler la boucle d’énergie entre les indexes et les coudes dans la pratique « Tenir la 
Lune » ? 
 

6) Est-ce que vous avez senti déplacer l’énergie en formant le Ballon de Chi puis à  le tenir ? 
 
 

7) Quel est le sens et le bénéfice d’inverser les mains dans la forme ? 
 
 

8) Est-ce que vous avez senti le canal « Régulateur » (l’ensemble des méridiens en avant du corps et le canal 
« Connecteur » (l’ensemble des méridiens en arrière du corps) et quel sont les bénéfices de ce ressenti ? 

 

 
9) Qu’est-ce que vous avez senti quand vous avez déplacé vos mains en avant et en arrière au centre de la gorge ? 

 
 

10) Avez-vous senti l’énergie circuler dans vos poumons ou autres organes ? 

11)  Avez ressenti l’énergie en croisant les poignets (connexion des points Triple Chauffeur #5 et Péricarde #6) ? 



12) Qu’est-ce que vous avez senti dans la pratique de la « Double Projection » sur les différents niveaux des centres 
énergétiques ? 
 

13) Est-ce que vous avez senti de l’énergie bouger dans /autour de votre corps ? 

14) Est-ce que vous avez pu libérer des blocages dans le corps ? (oui) 100%  75%  50% 25% 0% (non) 

15) Avez-vous pu décharger et enterrer l’énergie malade dans la terre ? 

16) Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à ouvrir différents points dans le corps ? 

17) Qu’avez-vous ressenti pendant les périodes de repos ? 

18) Qu’avez-vous éprouvé  en tenant le Ballon de Chi et en le sentant bouger dans le nombril ? 

19) Est-ce que vous avez pu  créer les Champs de Chi ? (oui) 100%    75%      50%     25%     0% (non) 

20) Avez-vous pu connecter la couleur, le son et les planètes des Champs de Chi et quel était votre ressenti ? 

21)  Est-ce que vous avez senti votre corps se régénérer et se guérir ? 

22) Quels bénéfices avez-vous retenu de la séance de guérison cosmique ? 

RETOURS 

1) Quelles ont été vos impressions personnelles concernant cette session ? 

2) Êtes-vous satisfait de ce que vous avez appris et avez-vous l’impression d’avoir bien intégré les pratiques ? Les 
instructions vous ont-elles données les outils nécessaires pour que vous puissiez travailler seul ? 
 

3) Avez-vous des suggestions pour améliorer la séance ? 

4) Est que vous pouvez faire bénéficier des personnes autour de vous également de ces séances ?                             
Le contenu de cette séance vous sera utile dans votre vie quotidienne ? (oui) 100%   75%    50%     25%     
0%(non)  
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