
Le Chi Nei Tsang 1 (CNT 1) est un massage thérapeutique dérivé de la médecine    
traditionnelle chinoise. Il commence au nombril et s’applique directement sur les 
intestins, l’estomac, le pancréas, le foie ou les reins. Il permet de détoxi�er ces 
organes vitaux et de les revitaliser, en activant la circulation sanguine et le retour 
veineux. La particularité du Chi Nei Tsang est qu’il s’accompagne de techniques 
d’auto guérison pour réduire le stress et neutraliser les émotions. Ces pratiques  
permettent d’éviter de recréer les mêmes symptômes et de maintenir bien-être et 
vitalité (voir le descriptif au verso).
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Pendant cette formation, vous découvrirez de puissantes techniques 
permettant de détoxi�er et de revitaliser les 5 organes vitaux (poumons, 
reins, foie, cœur et rate) et leurs organes associés, ou viscères, selon un 
protocole de 5 séances. Vous entraînerez aussi des pratiques que vous 
pourrez transmettre à vos clients et qui soutiendront les e�ets du        
massage, notamment sur le plan émotionnel.
Ce premier cycle comprend l’enseignement de Méditations                                 
Energétiques, telles que le Sourire Intérieur, les Six Sons de Guérison, 
l’Orbite microcosmique, ainsi que le Qi Gong de la Chemise de Fer 
(Bases de l’Universal Healing Tao). En tant que praticien, vous utiliserez 
ces Bases pour vous maintenir à un niveau énergétique élevé et éviter le 
« burn out » du thérapeute. Vous apprendrez également comment 
enseigner ces outils, donnant ainsi à vos clients les moyens de se reconnecter à leurs pouvoirs    
d’auto-guérison et de prendre la responsabilité de leur santé.
Destiné aux étudiants de l'Universal Healing Tao, aux professionnels de la santé, thérapeutes,       
masseurs ou à ceux qui souhaitent simplement approfondir leur auto-guérison et leur croissance 
spirituelle. Pas de prérequis.
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Après 15 ans de journalisme en Europe et à Londres, je déménage en Thaïlande avec ma 
famille. Je sou�re alors de très douloureux maux d’estomac, que rien ne soulage, ni la            
médecine occidentale ni la médecine orientale. Je découvre le massage du ventre taoïste Chi 
Nei Tsang (CNT) et suis tellement impressionnée par ses résultats que je décide de suivre la 
formation. En étudiant dans le centre de Grand Maître Mantak Chia à Chiang Mai,  je réalise 
que le Chi Nei Tsang fait partie d’un système de pratiques complet servant la guérison et la 
croissance spirituelle. Aujourd’hui, je suis une instructrice certi�ée de l’UHT, je donne des 
séances de massage CNT  et en tant que Professeur Senior de CNT, j’o�re des formations  de 
Chi Nei Tsang en Suisse et à l’étranger. Instructrice certi�ée par Mantak Chia, je co-dirige avec 
mon partenaire Rentao l’UNIVERESAL HEALING TAO SWITZERLAND.

Athlète professionnel et professeur d’éducation physique, j’étais à la recherche de techniques 
permettant de s’entraîner de l’intérieur vers l’extérieur, plutôt que de l’extérieur vers                 
l’intérieur. Je les ai trouvées dans le Système de l’UNIVERSAL HEALING TAO (UHT). D’étudiant, 
je suis devenu assistant puis Instructeur Senior de Grand Maître Mantak Chia –fondateur de 
l’UHTS. Pendant 12 ans, j’ai créé et dirigé un centre taoïste de retraite dans les Alpes suisses. 
Depuis plus de 25 ans j’enseigne sur le plan international. En 2008/2012  j’ai initié les premier 
rassemblement des instructeurs européens, avec plus de 250 instructeurs venant de 27 pays. 
Aujourd’hui, je facilite le processus d’expansion de l’UHT System sur les 6 continents à travers 
la mise en place d' équipes d'instructeurs et de leur éducation et formation. En tant que CEO 
de  la société « Whole people – Whole Organisations » j’introduis le Tao dans le monde des 
a�aires avec des concepts de prévention sur le plan de la santé tels que �owjoy® and 
4-Dimensional Health (4-DH®). Avec ma partenaire Veetao, j’enseigne en Suisse et à l’étranger, 
et co-dirige l’UNIVERSAL HEALING TAO SWITZERLAND.


