
«RETOUR À LA SOURCE» AVEC MAÎTRE MANTAK CHIA
AU TAO GARDEN EN THAILANDE

 DU DIMANCHE 21 AU SAMEDI 27 AOÛT 2016
Ce colloque international des instructeurs et praticiens tous niveaux, a lieu tous les 4 ans et 2016 est l’année du Singe 
de Feu, signe de Master Chia qui fêtera son 72 ième anniversaire et plus de 4O ans d’enseignement autour du monde !

Toute l’équipe du TAO GARDEN vous attend pour célébrer cet évènement ex-
ceptionnel, ouvert à tous, pour mettre à jour des certifications et décourvir des 
pratiques avancées, mais aussi pour :

• optimiser l’assimilation des différents outils d’auto-guérison pour ap-
prendre les protocoles de transmission. 
• mettre à jour les pratiques et statuts d’Instructeur Certifiés UHTS. 
• se faire évaluer et passer la Certification des pratiques avancées : Tai Chi, 
Dan Tien Chi Kung, Tao Yin Yoga, Amour Curatif...
• participer aux ateliers thématiques proposés par des Instructeurs Séniors 
pour soutenir votre transformation.

Maître Mantak Chia a toujours été désireux d’approfondir et d’enrichir son enseignement pour le rendre accessible à tous. 
Il fait le lien entre les découvertes scientifiques occidentales et les traditions taoïstes. Ainsi, chacun peut cultiver son éner-
gie, l’augmenter et la raffiner afin de se connecter à la Source le Wu Chi pour s’auto guérir et développer sa spiritualité.
Cette semaine exceptionnelle sera un festival qui nourrira votre âme et tout votre être !

Depuis quelques années Master Mantak Chia enseigne de plus en plus souvent en Chine, c’est l’occasion de le décou-
vrir et de renconter des praticiens taoïstes de longue date, d’anciens élèves-pratiquants confirmés et d’échanger des 
connaissances.

Cette réunion fournira l’occasion de se concerter sur le devenir de la structure du UHT System, qui comprend l’ensei-
gnement transmis par Mantak Chia dans 52 livres et une vaste vidéothèque. Vous êtes tous invités à présenter votre 
expérience de l’enseignement du TAO. Nous sommes toujours désireux d’accueillir de nouvelles personnes qualifiées et 
responsables pour poursuivre ce projet au long cours de la communauté du Universal Healing Tao.

Vous pouvez également prolonger votre séjour d’une semaine pour assister à la formation de Chi Nei Tsang II (qui aura 
lieu la semaine précédant ce grand événement ou d’assister à la formation du Chi Nei Tsang III (Tok Sen) qui se tiendra la 
semaine suivant le Retour à la Source et réserver, à l’avance, un programme de détoxination à la Pakua Clinic ou encore 
passer un ou deux après-midis à Chiang Mai pour découvrir les sites célèbres de la région.

Le Tao GARDEN est un lieu où vous faites de magnifiques expériences grâce 
à la réunion de nombreux instructeurs et praticiens venus de tous les coins 
du monde !



INFOS PRATIQUES
Merci de vous inscrire au plus vite afin de réserver une chambre au Tao Garden (places limitées). 

Tarif Spécial sur inscription avant le 31 mars 2016 : 484.86€ 

Dates : 21 août (arrivée dans la journée) - 27 (jour du départ) 2016 
Tarifs Forfaits Hébergement & Enseignement :
http://tao-garden.com/events/back-to-the-source/
Instructeurs 30% Réduction entre 635€ - 972€ selon le type de chambre choisi
Arrhes : 400€ à l’ordre de Tao Garden / Instructeurs associés 20% réduction
Enseignement hors hébergement : 13,200THB/ 361€ 

 Tarif Forfait inclus : (Comprend toutes les taxes applicables et les frais de service).
• Frais de scolarité
• Trois  buffets bio par jour
• Accès Internet
• Matin Chi Kung interne exercice ***
• Soirée Tao Yin Pratique (yoga chinois) et Six Healing Sounds Meditation ***
• Air conditionné gratuit fourni en chambre supérieure naturelle et salle naturelle 
• Centre sportif comprenant : piscine d’eau salée piscine, hammam, centre de fitness, courts de tennis, de badminton et de 
basket-ball, ping-pong, piste de jogging et de divertissement à domicile

Tarif hors Forfait :
• Traitements dans les tours TGHSR holistique Clinique et le tourisme.
• Le transport aéroport de Chiang Mai au Tao Garden: tarif
- 1 personne : 650 THB par trajet / personne
- 2 personnes : 500 THB par trajet / personne
- 3 personnes et plus : 450 THB par trajet / personne
Chambres simples et standards, supplément de 200 THB / jour pour la climatisation
• Toute annulation faite au moins une semaine avant la date prévue entraînera les frais d’une nuit de  séjour.
** Taux sujets à changement sans préavis.
*** Disponible du lundi - samedi
________________________________________
Tarifs chef de groupe Promotion :
Instructeur Senior accompagné de 5 élèves ou plus bénéficie de la gratuité comme chef de groupe
Instructeur certifié accompagné de 5 à 10 étudiants, bénéficie d’une réduction de 50% en tant que chef de groupe
Instructeur certifié accompagné de 10 élèves ou plus, bénéficie de la gratuité comme chef de groupe
Instructeur associé  accompagné de 5 à 10 étudiants, bénéficie de 30% en tant que chef de groupe
Instructeur associé  accompagné de plus de 10 élèves, bénéficie de  la gratuité comme chef de groupe Commission du chef de 
groupe pour ses étudiants (plus de 5) : Commission de 10% sur l’hébergement, les frais de scolarité et de Spa.
________________________________________
Réduction pour les traitements à la clinique holistique Pakua :
Instructeur Senior : Traitement Spa - 20% / Traitement médical 10% de réduction
Instructeur certifié : Traitement Spa 15% de réduction / Traitement médical 5% de réduction
Chef de groupe pour lui-même / elle-même : Traitement Spa 15% de réduction / Traitement médical 10% de réduction
Chef de groupe pour son / ses élèves : Traitement Spa 10% de réduction / Traitement médical 5% de réduction

Vous trouverez plus amples informations sur le site : 
Info : http://tao-garden.com/events/back-to-the-source

Inscriptions : 
sur demande par email à soulimet@gmail.com

retreatregistration@tao-garden.com / retreatreservation@tao-garden.com


