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Les Stages à Cogolin  
(Golfe de Saint Tropez) 

DATE 
PRIX du STAGE  

(hors hébergement 
et repas) 

PARTICULARITES 

Chi-Kung et Méditation 
pour 

Chi Nei Tsang 
Et Chi Nei Tsang 

Fondamental  

09 au 15/05/09  
ou 

10 au 16/10/09 
735 euros 

Une réduction de 50 euros est 
accordée pour ce module entier 
pour toute inscription envoyée 2 
mois avant le début du stage.*** 

Chi-Kung, Méditation 
pour Chi Nei Tsang de 

la Guérison 
émotionnelle et Chi Nei 
Tsang de la Guérison 

émotionnelle  

17 au 23/10/09 735 euros 

Pré requis certificat de 
participation au Chi-Kung et 

Méditation pour Chi Nei Tsang 
Fondamental. 

*** idem 

Chi-Kung et  Chi Nei 
Tsang et le Corps 

Global  
Intégration structurelle, 

métabolique, 
émotionnelle. 

16 au 22/05/09 735 euros 

Pré requis certificat de 
participation au Chi-Kung et 

Méditation pour Chi Nei Tsang 
Fondamental et de la guérison 

émotionnelle. 
 

INSCRIPTION LIEU DES STAGES  
Institut Chi Nei Tsang  
℡ : 04 93 08 84 46 

1 Place du 8 Mai 1945 - 06510 CARROS 
marcmarin@chineitsang.com 
http://chineitsang.marin.free.fr 

Séminaire & Congrès Trimurti  
83310 Cogolin 

℡ : 04 94 54 44 11 � : 04 94 54 63 31 
www.trimurti-seminaires.com 

trimurti@orange.fr 
 

Les Stages  au  
Domaine du Fan 
(Haute-Vienne) 

DATE 
PRIX du STAGE 

(hors hébergement et 
repas) 

PARTICULARITES 

Chi-Kung et Méditation 
pour 

Chi Nei Tsang 
Et Chi Nei Tsang 

Fondamental  

18 au 24/08/09 
 

735 euros 
 

Une réduction de 50 euros 
est accordée pour ce 

module entier pour toute 
inscription envoyée 2 mois 
avant le début du stage. 

Chi-Kung, Méditation 
pour Chi Nei Tsang de 

la Guérison 
émotionnelle et Chi Nei 
Tsang de la Guérison 

émotionnelle  

25 au 31/08/09 735 euros 

Une réduction de 50 euros 
est accordée pour ce 

module entier pour toute 
inscription envoyée 2 mois 
avant le début du  stage. 

INSCRIPTION LIEU DES STAGES  
Institut Chi Nei Tsang  
℡ : 04 93 08 84 46 

1 Place du 8 Mai 1945 - 06510 CARROS 
marcmarin@chineitsang.com 
http://chineitsang.marin.free.fr 

Le Domaine du Fan 
87360 Verneuil Moustiers℡ : 05 55 68 25 30 

http://www.domainedufan.com 
Email: contact@domainedufan.com 

 

VVVVotre ventre, lotre ventre, lotre ventre, lotre ventre, le centree centree centree centre    de la de la de la de la 
guérison avec leguérison avec leguérison avec leguérison avec le    
Chi Nei TsangChi Nei TsangChi Nei TsangChi Nei Tsang 

 

Chi Nei Tsang signifie littéralement  

“travailler l'énergie des organes internes” 
 

Avec Gilles Marin Instructeur Avec Gilles Marin Instructeur Avec Gilles Marin Instructeur Avec Gilles Marin Instructeur 
http://www.chineitsang.com (U.S.A.) 

http://chineitsang.marin.free.fr (France) 
 

Stage de Stage de Stage de Stage de Chi Nei TsangChi Nei TsangChi Nei TsangChi Nei Tsang 
Au Centre Trimurti à Cogolin (Golf de Saint-Tropez) 

et au Domaine du Fan (87360 Verneuil Moustier) 
 
Le Chi Nei Tsang est une approche holistique du massage, utilisé par les moines 
dans les monastères de la Chine Taoïste pour les aider à désintoxiquer, fortifier et 

affiner leurs corps, pour maintenir l’exigence d’une haute énergie pour exécuter 
les plus hauts niveaux d'entraînements spirituels. 

Un travail sur l’abdomen le « Centre » de traitement de nos émotions. 
 

Pour une meilleure digestion des charges émotionnel les 
 

 « En soignant votre ventre et en l’harmonisant avec votre cerveau supérieur, 
vous allez guérir tous vos troubles fonctionnels et aussi vous prémunir contre de 

graves maladies. ». Pierre Pallardy 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
S.A.R.L. Institut Chi Nei Tsang au Capital de 7000,00 €  Siret : 485 111 058 00015 RCS Grasse 

 
 
 



illes Marin, fondateur et directeur de l'Institut Chi Nei Tsang à 
Berkeley, en Californie, a pratiqué les soins manuels depuis 1976. Né en 

France, il a été présenté pour la première fois aux techniques japonaises 
traditionnelles de massages thérapeutiques par Maître André Noquet, président 
de la fédération européenne d'Aïkido.  Maître Noquet avait étudié au Japon dans 
les années 50 avec le fondateur de l‘Aikido Maître Morihei Ueshiba. 
 

illes s’est déplacé aux Etats-Unis en 1980, où il a reçu sa ceinture noire 
d’Aïkido et est devenu un étudiant de Tai Chi Chuan avec Martin Inn.  

Pendant cette  période, il a étudié les principes et les théories de médecine 
chinoise traditionnelle avec Dr. Stephen T. Chang, complétant un  programme 
d'étude qui inclus le Chi-Kung (Qi Gong) ou l’art des exercices internes, les 
formules classiques d'herbes chinoises, les principes de l'acupuncture, la sexologie taoïste, le I-Ching, la 
consultation des oracles, des augures, le Feng-Shui, la géomancie classique chinoise. 
 

illes a commencé sa pratique professionnelle et l'enseignement des soins manuels en 1982.  Au 
printemps 1983, Gilles rencontre le maître taoïste Mantak Chia, commença sa formation au  Chi-

Kung (Qi Gong), aux méditations ésotériques, et aux méthodes de guérissage de “International Healing 
Tao System” de Mantak Chia.  Gilles a été certifié par Maître Chia en 1990 pour enseigner le système 
de “Healing Tao International” et le Chi Nei Tsang, la méthode manuelle de traitement des organes 
internes. 
 

illes a servi d'éditeur technique pour le livre de Maître Mantak Chia: “Chi Nei Tsang, Massage 
Chi des organes internes,” publié en 1990 par Healing Tao press. Gilles est l’auteur de “Healing 

from within with Chi Nei Tsang.” La version française Guérir à partir de l’intérieur avec le  Chi 
Nei Tsang est au Editions Trédaniel. Le deuxième livre de Gilles Marin est sorti aux Etats-Unis, aux 
Éditions North Atlantic Books “Cinq éléments, six conditions” une approche Taoïste de la guérison 
émotionnelle, psychologique et de l’alchimie interne. 
 

Plus d’information à : http://chineitsang.marin.free.fr 
 

Qu’est ce que le Chi Nei Tsang ?Qu’est ce que le Chi Nei Tsang ?Qu’est ce que le Chi Nei Tsang ?Qu’est ce que le Chi Nei Tsang ?    
 

e Chi Nei Tsang (CNT) est une approche holistique du massage, issu des temples des montagnes de 
la Chine Taoïste. Il a été utilisé par les moines dans les monastères pour les aider à détoxiquer, 

fortifier et affiner leur corps, afin de maintenir une haute énergie pour l’exigence des plus hauts niveaux 
d'entraînements spirituels. 

e Chi Nei Tsang intègre les aspects physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Il va à la source 
des problèmes de santé, y compris aux réponses psychosomatiques. 
es praticiens de Chi Nei Tsang sont formés avec le Chi-Kung (Qi Gong) et travaillent en énergétique 
sur l'abdomen avec un toucher à la fois profond et léger, afin d’habituer les organes internes à 

travailler plus efficacement. 
os intestins constituent un "deuxième cerveau". S’il n’y a pas de preuve que le système nerveux 
entérique éprouve  des émotions, il est évident qu’il en provoque (Pr Michael Gershon, de 

l'Université Columbia de New York). Presque toutes les substances qui déterminent le fonctionnement 
du cerveau se retrouvent dans le ventre : des neurotransmetteurs majeurs comme la dopamine, la 
norépinephrine, la mélatonine, l'acétylcholine, l'oxyde nitrique, la sérotonine sont là ! 

e Chi Nei Tsang détoxique et fortifie le corps : les manipulations du Chi Nei Tsang aident les  
personnes à soulager leur corps de la stagnation excédante, en améliorant l'élimination et en 

stimulant le système lymphatique et les systèmes circulatoires.  Le Chi Nei Tsang fortifie le système 
immunitaire et  renforce la résistance aux maladies.  De ce fait, le Chi Nei Tsang augmente les autres 
modalités de soins médicaux et en optimise les résultats. (les personnes qui reçoivent des traitements de 
Chi Nei Tsang avant et après une opération chirurgicale se rétablissent mieux et plus rapidement) 

e Chi Nei Tsang restructure. Le Chi Nei Tsang révèle des tensions profondément ancrées et restaure 
la vitalité. Il travaille sur les structures. C’est une aide aux problèmes posturaux qui résultent de 

déséquilibres viscéraux. Le Chi Nei Tsang est utile pour toutes douleurs chroniques structurales telles 
que celles du dos, du cou, des épaules, des pieds, des jambes ainsi que les symptômes récurrents qui sont 
les reflets de conflits internes mentaux, émotionnels et spirituels. Ces conflits internes sont aussi la cause 
de nombreuses pathologies. 

Les émotions sont le ferment de la vie. Comme les aliments, il est nécessaire de les digérer au fur 
et à mesure et de composter celles qui nous encombrent et nous font souffrir » dit Mantak Chia. 

Facile à dire difficile à faire, car celles qui nous encombrent sont également celles qui nous ont protégés 
et permis de survivre. Nous n’agissons pas d’après ce que nous pensons, mais d’après ce que nous 
ressentons. Ainsi quand nous sommes tristes, notre corps entier est triste. La seule chose possible pour 
changer nos émotions est de les surmonter. En les surmontant, on acquiert ce qu’on appelle maturité. 
C’est un processus d’évolution physique autant que mental. Les émotions sont littéralement « digérées », 
c’est-à-dire que nous différencions ce dont nous avons besoin de ce que nous devons éliminer. Avoir 
atteint une maturité émotionnelle implique avoir digéré un éventail suffisamment large de sentiments 
humains pour nous permettre de survivre émotionnellement indépendamment de toute forme de 
protection parentale ou autre autorité protectrice. Quotidiennement, nous absorbons une certaine 
quantité d’émotions sous la forme de charges énergétiques créées par les réactions de notre corps envers 
nos sentiments. Certaines de ces charges sont facilement digestibles, d’autres sont plus difficiles à 
digérer et certaines sont indigestes. On appelle ces dernières émotions négatives ou toxiques. Où vont 
ces charges quand elles ne peuvent être digérées ? Exactement aux mêmes endroits que les aliments mal 
digérés vont dans notre corps : le foie, les tissus adipeux, le système lymphatique, et tous les tissus et les 
endroits qui résonnent familièrement avec cette charge particulière. 

e Chi Nei Tsang aide à libérer ces émotions retenues par le corps depuis trop longtemps, en l’aidant à 
percevoir les tensions qu'elles produisent dans les organes et en le guidant pour les dénouer..  

    Gilles MARINGilles MARINGilles MARINGilles MARIN    
    

 

Guérir à partir 
de l’intérieur 
avec le  
CHI NEI TSANG 
 

aux Éditions 
Trédaniel 
 
 

 

Une approche taoïste 
de la guérison 
émotionnelle, 
psychologie et 
alchimie interne. 
 

Deuxième livre de 
Gilles Marin  
Éditions North Atlantic 
books, en version 
anglaise sur le site : 
www.amazon.fr 
 

Guérir à partir de l’intérieur avec le Chi Nei TsangGuérir à partir de l’intérieur avec le Chi Nei TsangGuérir à partir de l’intérieur avec le Chi Nei TsangGuérir à partir de l’intérieur avec le Chi Nei Tsang....    

DDDDans ce livre l’auteur explique comment on utilise la pratique du Chi Nei Tsang avec le maximum d'efficacité. 

es premiers chapitres, décrivent le Chi Nei Tsang et ses quatre piliers : la compréhension de ce qu’est une 
guérison totale, l’entraînement personnel, le développement du Chi et l’art d’écouter par le toucher. 

es chapitres suivants, examinent les angles de la pyramide de l’attitude globale holistique : comment travailler 
à la fois avec la respiration, le métabolisme, la réponse émotionnelle, la structure corporelle et son alignement. 

es derniers chapitres traitent de la gestion de l’énergie sexuelle, l’administration des traitements et l’utilisation 
du Chi Nei Tsang en combinaison avec d’autres modalités thérapeutiques. 
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