
Voyage au Tao Garden du 19 Janvier au 15 Février 2020 (semaine ou mois complet au choix)

Un grand voyage pour approfondir nos connaissances, pour se ressourcer et pour certains devenir 
professeur.

Au sein d’un formidable espace vert avec piscine, sauna, hammam, spa et clinique holistique avec 
une offre généreuse de massage, au Nord de la Thailande au Tao garden

PLANNING PAR SEMAINE

1  ère   semaine     : du 19 au 25 janvier     : 

orbite microcosmique, 6 sons de guérisons, sourire intérieur, 6 directions, chemise de fer 1 

Tao Yin

C’est une semaine spécifique pour ceux qui veulent devenir instructeurs à laquelle vous pouvez 
assister même si vous ne souhaitez pas le devenir mais qui est indispensable pour ceux qui 
souhaitent obtenir une certification.

2  ème   semaine     : du 26 janv au 1  er   fevrier

Alchimie interne : orbite microcosmique et énergie sexuelle chemise de fer 6 sons de guérison & Tao 
yin



3  ème   semaine     : du 2 au 8 février

Fusion 1, tan tien chi kung et tao yin 6 sons de guérison et Tao yin

4  ème   semaine     : 9 au 15 février

Fusion 2, 3 et Tai chi chi kung 6 sons de guérison & tao yin

PLANNING JOURNEE pour toutes les semaines

Dimanche : 19H30 21H introduction à L’immortal Meditation Hall

Lundi à Samedi :

6H30 7H : tai chi

07H/8H : Qi gong du matin avec Maitre Mantak Chia et les instructeurs principaux (séniors) 

08h/09H : Petit déjeuner 

9H/12H30 Qi gong et méditation avec Maitre Mantak Chia

12H30/14H00 Repas 

13H30/15H30 Qi gong et méditations avec Maitre Mantak Chia et les instructeurs principaux 
(séniors)

15H30/18H Relaxation,traitements ou cours privé à la Clinique ou au Spa 

18H/20H Repas du soir

20H/21H Tao Yin (yoga taoïste) et 6 sons de guérisons ou examens pour les aspirants instructeurs et 
instructeurs associés.

fin des enseignements le samedi midi

TARIFS pour un inscription avant le 15 Aout (tarif en thai baht, pour convertir au cours 
actuel :convertisseur de devise)

En passant par les ventres libres vous recevez 10% de remise par rapport au prix du Tao garden. Les 
10% ont déjà été retiré du prix affiché

Ces tarifs comprennent l’hébergement, les repas et 

https://www.universal-tao.com/converter.html


Chambre simple Chambre standard Chambre supérieure Chambre 
deluxe

Chambre 
partagée

32265 THB
(environ 900€ 
cours de change 
du 02 mai 2020)

33345 THB 34425 38745

Chambre privée 38205 THB
(≈ 1150€ cours 
de change du 02 
mai 2020)

39825 THB 41445 47925

Pour une inscription avant le 15 aout vous aurez le droit à une analyse sanguine par radiograhie !

TARIFS après le 15 Aout

Chambre simple Chambre standard Chambre supérieure Chambre 
deluxe

Chambre 
partagée

35154 THB 36234THB 37314 41634

Chambre privée 41094 THB 42714 THB 44334 50814

Pour vous inscrire vous devez verser 10000 THB par semaine de retraite

PAIEMENT

Sur le lien suivant : paiement des arrhes pour la retraite semaine par semaine

Pour tout versement veuillez auparavant nous renvoyer votre fiche d’inscription (cf 
fichier joint)



OBTENIR UNE CERTIFICATION

Pour ceux qui veulent obtenir la certification instructeur associé ou instructeur certifié :

Prévoir 3200 THB par certification, et joindre à votre fiche d’inscription votre CV dans les 
enseignements de l’uhts (cours suivi, avec qui, quand) ainsi qu’une lettre de motivation.

Pour ceux qui veulent devenir instructeur associé

 il vous faut rester 15 jours (obligatoirement les 2 premières semaines) et justifier d’une 
pratique de 1 an

Pour ceux qui veulent devenir instructeur

Si vous êtes dejà instructeur associé, il vous faudra venir au minimum les 15 premiers jours et
vous deviendrez alors instructeurs certifiés pour les bases. Cette étape vous permettra de 
passer ensuite les différents modules (chemise de fer, amour curatif, tan tien chi kung, tao yin 
et tai chi chi kung) les 15 jours suivants, ou plus tard ou que vous soyez dans le monde auprès
d’un instructeur principal (sénior) accompagné d’un instructeur tous 2 certifiés dans le 
module proposé.

Si vous n’étes pas encore instructeur associé, mais que vous souhaitez devenir instructeur 
certifié et que vous suivez des enseignements et que vous vous entrainez depuis plus d’un an 
vous pouvez devenir directement instructeur certifié en passant un mois au Tao Garden et en 
suivant les enseignements. Vous pourrez alors passer les différents modules proposés pendant 
cette retraite (bases, chemise de fer, amour curatif, tan tien chi kung, tao yin et tai chi chi 
kung)

Qu’est ce qu’un instructeur associé et un instructeur certifié

Un instructeur associé est autorisé à enseigner le sourire intérieur, les 6 sons de guérisons, 
l’orbite microcosmique, les connexions, les échauffements du matin, et les automassages. Il 
doit devenir ensuite certifié avant de pouvoir passer les différents modules proposés par 
l’école. Un instructeur certifié dans les bases peut enseigner la même chose qu’un instructeur 
associé mais il est aussi autorisé à se certifier dans les différents modules proposés par l’école 
afin de compléter ses capacités d’enseignements. Chaque module requiert des compétences 
particulières.

En espérant vous retrouvez très bientôt pour ce magnifique séjour auprès d’un des plus grand 
maitre de Qi gong, Maitre MAntak Chia pour une retraite pleine de découverte de rencontres 
et d’enseignements plus profonds les uns que les autres



Olivier Barré instructeur principal basé à Toulouse

Coordinateur France et fondateur de les ventres libres

Pour les ventres libres

Tel 06990444938

lesventreslibres@gmail.com


