1.

Instructeur Associé :

En tenant compte des prérequis ci-dessous, un pratiquant peut demander de pouvoir enseigner les pratiques
de base de cette école. Il devient alors Instructeur associé.
Cela lui donne droit d’enseigner les bases des pratiques énergétiques du tao dans la région dans laquelle ils
vivent : Les échauffements simples et les pratiques de base. (Les 6 sons de la guérison, le Sourire intérieur et
l’Orbite Microcosmique)

FORMATION POUR DEVENIR INSTRUCTEUR(RICE) ASSOCIE(E)
TOTAL formation 110 heures

A. PREREQUIS
Etude à la maison :
Lire les livres ou pratiquer avec les DVD sur les bases énergétiques du tao. Les étudiants qui vivent
dans des régions où il n’y a pas d’instructeurs doivent s’entrainer à partir des enseignements en ligne
ou en DVD ou sur tout autre media produits par Maitre Chia, les instructeurs principaux (seniors) ou
les instructeurs certifiés. L’étudiant est tenu d’apporter la preuve du suivi de ces cours en ligne.
1. Prérequis à la formation
60 - 70 heures d’entrainement préparatoire doivent être effectué avant de venir à la formation
d’instructeur associé. Ces 60 à 70 h peuvent être suivi auprès de tout instructeur quel que soit
son niveau. Cela peut inclure : des cours, des stages, des retraites ou des cours privés. Les
expériences connexes peuvent être évaluées par l’instructeur principal (sénior) et des
exceptions pourront être considérées par l’instructeur sénior.
2. Lettre de motivation :
Ecrire vos motivations par lettre pour devenir un instructeur associé
3. Contenu principal des 60 – 70 heures de formation :
un minimum de 40 heures doivent se faire sur les bases des exercices énergétiques du tao
(sourire intérieur, orbite microcosmique, sons de guérison, automassages), chemise de fer
(arbre & tortue), 5 échauffements simples de QiGong (cou de la grue & Tortue, respiration
de la colonne vertébrale, secouements, échauffement des méditations assises)
4. Pratiques additionnelles lors des 60-70 heures de formation:
20 - 30 heures sur les 60 -70 heures doivent se faire sur les sujets suivants : Energie sexuelle
et amour curatif, chemise de fer II & III, Fusion I, Tai Chi I, Tan Tien Qi gong ou Tao Yin
(yoga taoïste)
5. Pratique personnelle
Une pratique personnelle quotidienne de 6 mois à un an des pratiques des base de l’UHT est
recommandée.

FORMATION INSTRUCTEUR ASSOCIE – uniquement après avoir rempli les
prérequis
1. Formation certifiante :
Cela peut être fait de 2 façons différentes :
- 40 heures de formation avec un instructeur principal (Senior)
- Participation aux 2 premières semaines de stage de formation « Teacher Training » au
Tao Garden, en Thaïlande
2. Oral et évaluation par un instructeur principal (sénior) de l’UHT et un instructeur
UHT
A l’issue de cette formation, le postulant se fera tester par un instructeur Senior et un
instructeur ou par le staff des instructeurs, si l’évaluation se passe au TAO Garden
Sujet de l’évaluation : Théorie et pratique sur : les échauffements, le sourire intérieur, les 6
sons de guérisons, l’orbite microcosmique, et les automassages.
L’instructeur Senior donnera ses propres conseils sur les pratiques elles même et comment
animer un cours et un stage, les points importants sur lesquels il faut insister, comment il faut
observer les élèves et corriger leurs défauts etc.
Un document d’évaluation sera rempli par les instructeurs avec le nom et les coordonnées du
postulant. Si l’avis est positif, ce document signé par les instructeurs sera transmis au TAO
Garden. Il y a des frais, limités, pour la création et l’envoi du diplôme.
Dans le cas où le pratiquant est au Tao Garden, le formulaire renseigné et signé par les
instructeurs du jury et est transmis à Secretary Leck avec le montant des frais de dossier, des
photos du futur instructeur et la lettre de motivation du pratiquant. Le diplôme est remis sur
place au Tao Garden.
Si les tests ont été effectués en France, le même dossier est envoyé au Tao Garden
Le Tao Garden édite alors un diplôme qui est envoyé au pratiquant (prévoir une enveloppe
avec votre adresse)
NOTA : Dans cette phase de transmission de dossier de France vers la Thaïlande, il est
arrivé que des dossiers se soient perdus en route quelque part en Thaïlande… Il est important
que l’instructeur Senior en fasse un double avant de l’envoyer.
Le plus sécurisant est de donner ce dossier à une personne qui se rend au Tao Garden et qui
donne ce dossier à Secretary Leck en main propre et qui ramène le diplôme à son retour.
Cela évite des mauvaises surprises.

3. Enseignement après la certification
Les instructeurs associés sont autorisés à enseigner les bases des pratiques énergétiques du
Tao dans la région dans laquelle ils vivent.

