
 

 



 

 

Samedi 1 octobre    en matinée 
 

09h00 à 10h00 Ateliers d'initiation  QI GONG Salles Ateliers 
 

 BRUNO ROGISSART : Yang sheng qi gong " Nourrir le principe vital " 
 

 CLAUDE DECORNE : La notion du centre et de spirale dans le Taijiquan style 
CHEN 

 JADE RAJI-RA : " La plume et le diamant ", travail sur le centre et la fluidité 

 PATRICIA HECQ : Les 8 pièces de soie du général YUE FEI 
 

10h05 à 10h30 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  Salles Ateliers 
 

 Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  

10h30 à  10h45 Pause Espace du colloque 
 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de 
l'espace café,  de l'espace massage, ....... 
 

10h45 à 11h40 Conférence Salle de conférence  
 

Conférence du Docteur Thierry JANSSEN  

« En quête de la posture juste » 

De la tradition chinoise aux acquis de la modernité occidentale :                         
les leçons du qi gong et des thérapies psycho - corporelles. 
 

11h50 à 12h45 Conférence Salle de conférence  
 

Conférence de Jigmé DOUCHE 

« Les images anciennes du Qi Gong » 

Comment les caractères archaïques chinois Dao -Yin, Taï - Ji, rendent visible la 
pensée chinoise, d’il y a 3000 ans ? 
 

12h45 à 14h15 Repas et Temps libre Restaurant  
 
Les repas se prennent dans la salle de restaurant, au sous-sol, à 12h45 précises 
du site de la Maison Notre Dame du Chant d'Oiseaux. 
(Pique-nique non autorisé) 
 
Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace 
café,  de l'espace massage, ....... 



 

 

Samedi 1 octobre  après-midi 
 

14h15 à 15h15 Ateliers d'initiation  QI GONG Salles Ateliers 
 

 CLAUDE - JOSÉ CIR   : Taiji Qi Gong, formes intermédiaires 
 

 ANNIE NAULIN : Atelier pédagogique sur l'ancrage 

 VANOVERBERG Sophie : Taiji Che Gong, Qi Gong avec bâtonnet 

 PATRICE PUJOL : Qi Gong, éveil énergétique, contacter l’énergie primordiale 

 

15h20 à 15h45 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  Salles Ateliers 
 

 Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  
 

15h45 à 16h00 Pause Espace du colloque 
 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de 
l'espace café,  de l'espace massage, ....... 
 

16h00 à 16h55 Conférence Salle de conférence  
 

Conférence du Docteur Manola SOUVANLASY ABHAY  

"Inflammation chronique et maladies auto immunes, leur terrain énergétique, 
émotionnel et nutritionnel" 

 

17h05 à 18h00 Atelier  Conférence Salle de conférence  
 

Conférence de Philippe  ANNET   fondateur d’Acupuncture Sans Frontières (ASF) 

 « L’hôte et l’invité »   Acupuncture humanitaire ou l’humanitaire autrement  
 

18h00 à 19h25 Assemblée générale de l’UEQGTTFB Salle de conférence  
 
L'assemblée générale de l’Union des Enseignants de Qi Gong et de Taijiquan 
Traditionnels France Belgique est ouverte aux membres adhérents de l'association. 
Le verre de l’amitié clôturera cette réunion. 
 

 Soirée  libre  
 
Les repas se prennent à l'extérieur de l'espace du colloque.  
Chaque personne est libre de sa soirée. 
 



 

 

Dimanche 2 octobre   en matinée 
 

09h00 à 10h00 Ateliers d'initiation  QI GONG Salles Ateliers 
 

 BRUNO ROGISSART : « Fan Song Gong », l'art du relâchement,  

Source d'ancrage et de fluidité. 

 MARIE HÉLÈNE CHAUVET : Méditation 

 MARYVONNE RINCENT : Taiji Che Gong, Qi Gong avec bâtonnet 

 MARTINA VERGIN : Fluidité et Énergie avec le Qi Gong du Mont Wudang 

 

10h05 à 10h30 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  Salles Ateliers 
 

 Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  
 

10h30 à  10h45 Pause Espace du colloque 
 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de 
l'espace café,  de l'espace massage, ....... 

 

10h45 à 11h40 Conférence Salle de conférence  
 

1ère Conférence de  Cyrille J. - D.  JAVARY          

YIN -YANG, les faux jumeaux 
 
 

11h50 à 12h45 Conférence Salle de conférence  
 

Atelier Conférence de Thierry SOBRECASES 

« Le Qi Gong adapté  » 

 
 

12h45 à 14h15 Repas et Temps libre Restaurant  
 
Les repas se prennent dans la salle de restaurant, au sous-sol, à 12h45 précises 
du site de la Maison Notre Dame du Chant d'Oiseaux,  
(Pique-nique non autorisé) 
 
Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de 
l'espace café,  de l'espace massage, .......



 

 

Dimanche 2 octobre   après-midi 
 

14h15 à 15h15 Ateliers d'initiation  QI GONG Salles Ateliers 
 

 MICHEL KLEIN : Les 8 potentialités en Taiji CHEN 

 BENOIT KUSBERG : Le Qi Gong des paysans chinois 

 CLAUDE DECORNE : La notion du centre et de spirale dans le Taijiquan style CHEN 

 NATHALIE PERREAU : « L’instant présent » 

 
15h20 à 16h00  

Tables rondes Salles Ateliers 

 

 Table ronde des enseignants, animée par les commissions «Éthique» et  
«Communication interne» : 

Professeur - acteur,  

Réflexion sur les actions  et le développement de l’UEQGTTFB 

 Table ronde des pratiquants, animée par Bruno Rogissart : 

La Voie du Qi Gong. 

 
16h00 à 16h20 Pause Espace du colloque 
 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de 
l'espace café,  de l'espace massage, ....... 

 

16h20  à 16h40 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  Salles Ateliers  
 

 Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  

 

16h40 à 17h30 Atelier - Conférence Salle Atelier 
 

2ème Conférence de  Cyrille J. - D.  JAVARY          

 
Le Yi Jing, 

 
Un trésor millénaire, toujours efficace. 

 

17h30  Clôture du colloque  
 



 

 

 
Les conférenciers 

PHILIPPE ANNET    
 
fondateur d’ASF   
(Acupuncture Sans Frontières) 
 
- Praticien de Médecine Traditionnelle   
Chinoise depuis 1984. 
- Fondateur d’Acupuncture - Sans-
Frontières  (A.S.F.)  en 1992. 
- Président d’A.S.F.- International. 
 
 ASF-International 
 
ASF existe depuis 25 ans.  
Cette ONG vise à améliorer 
l’autonomie des dispensaires de pays 
défavorisés en offrant une formation de 
base en acupuncture aux soignants 
locaux. 
Elle donne ainsi accès aux soins aux 
personnes les plus démunies. 
Dans le monde des milliers de 
personnes sans moyens bénéficient 
maintenant de soins en acupuncture 
dispensés par ces soignants formés 
par les Centres ASF - agréés. 
 

 

   

Thème de la conférence: 
L’hôte et l’invité » – Acupuncture 
humanitaire -  ou l’humanitaire 
autrement.  

Un couple est juste quand 
chacun permet à l’autre de 
devenir ce qu’il est.  

 
C’est pour moi la plus belle définition 
du couple, quel qu’il soit.  
Dans l’action humanitaire, il y a 
également un binôme de type yin-
yang, de celui qui reçoit et celui qui 
donne, et la vigilance doit être de 
mise car la générosité apparente et 
la pureté d’intention ne suffisent pas. 
Il est nécessaire de s’assurer que les 
deux parties, aidante et aidée, soient 
respectueusement installées à leur 
place d’ « hôte et d’invité ».  
Les différences seront alors perçues 
comme des valeurs et l’altérité 
permettra  l’enrichissement de toutes 
les parties. 
  Présentation d’ ASF  
 Diaporama sur une mission en 
Équateur  
Projection du trailer du film « 
l’hôte et l’invité » 



 

 

 
 

JIGME DOUCHE 

 
Chercheur indépendant, en 
calligraphies et en paléographie des 
écritures de la Route de la Soie. 
 
Actuellement, il travaille sur le plus 
vieux livre chinois, le Yi King, 
Livre des mutations.  
 
Il s’appuie sur l’étymologie visuelle 
des anciens caractères chinois du 
Shuowen et sur les textes taoïstes 
comme le Tayishengshui. 

 

 

 

Calligraphies de Jigmé Douche 

 

 

Thème de la conférence : 
Les images anciennes du Qi 
Gong. 

Comment les caractères 
archaïques chinois Dao -Yin, 
Taï - Ji, rendent visible la 
pensée chinoise, d'il y a 3000 
ans ? 
 
Cette conférence a pour but de 
montrer le caractère très ancien 
de la pratique du Qi Gong et de 
l’asseoir culturellement. 
 
 
 



 

 

Docteur THIERRY JANSEN   

 
Médecin (chirurgien) devenu 
psychothérapeute spécialisé dans 
l’accompagnement des malades 
atteints de pathologies physiques. 
 
Fondateur de l’École de la Présence 
thérapeutique (www.edlpt.com) . 
 
Auteur de nombreux ouvrages dont “La 
Solution intérieure: vers une nouvelle 
médecine du corps et de l’esprit” et 
“Confidences d’un homme en quête de 
cohérence”. 
 
 

 
Thème de la conférence : 
En quête de la posture juste  

 
De la tradition chinoise aux acquis de 
la modernité occidentale:  
les leçons du qi gong  
et des thérapies psycho - corporelles 

 

 Energeia, en grec, signifie : la 
potentialité d’une action. La tradition 
chinoise nous invite à appréhender la 
dimension énergétique de la réalité. Elle 
insiste sur l’importance du wu wei – le 
non-agir. Celui-ci n’est pas synonyme de 
passivité mais simplement un espace de 
liberté. L’espace de la pure conscience, la 
vacuité (le vide rempli de tous les 
possibles) qui permet de choisir quelle 
réponse juste (quelle action consciente) 
nous donnons aux évènements, au lieu de 
simplement leur opposer des réactions 
automatiques et conditionnées, la plupart 
du temps dictées par nos peurs. Le qi 
gong et les arts martiaux internes nous 
enseignent comment, à partir de la posture 
wu ji (la posture statique, paisible et 
silencieuse qui contient toutes les 
potentialités d’action), nous pouvons 
percevoir et accompagner le tai ji (les 
mouvements opposés et complémentaires 
qui font la vie). 

 Au début du XXème siècle, Wilhelm 
Reich et, à sa suite, Alexander Lowen ont 
proposé une lecture énergétique de la 
psychologie. Ils ont montré que chacune 
de nos grandes peurs engendre des 
réactions névrotiques, automatiques et 
conditionnées, qui finissent par créer ce 
qu’elles cherchaient à éviter. Leur analyse 
a permis de comprendre que ces réactions 
névrotiques sont accompagnées de 
changements de la posture corporelle et 
peuvent aboutir à de véritables 
déformations morphologiques. Nous 
verrons que l’apaisement de chacune de 
ces peurs permet un retour à la posture 
paisible et silencieuse de wu ji. Cette 
posture psycho - corporelle ancrée, 
redressée, ouverte, centrée et 
décontractée est la “posture juste” qui 
permet de choisir des actions justes.  

 



 

 

CYRILLE J. - D.  JAVARY         
 

Sinologue, écrivain, conférencier et 
consultant en culture chinoise ancienne 
et moderne, Cyrille J-D Javary (né en 
1947), s’est rendu 67 fois en Chine 
(premier voyage en1984) après un 
séjour de deux ans à Taïwan (1980-
1982). 
 
Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur 
différents aspects de la culture chinoise, 
notamment une traduction du livre 
fondateur du mode de penser chinois Yi 
Jing, le Livre des Changements (Albin 
Michel 2002) qui a considérablement 
renouvelé le regard sur cet ancien 
Classique.  
 
Pour mieux faire connaître ce grand 
livre du Yin & du Yang, il a fondé en 
1985 le Centre DJOHI : « association 
pour l’étude et l’usage du Yi Jing »   
qu’il dirige toujours et qui a organisé, en 
juin 2014 à Paris, le premier colloque 
international consacré au Yi Jing. 
 
Il prépare actuellement un ouvrage et 
une BD sur Confucius, tout en se 
consacrant à la traduction des « X 
Ailes », les Commentaires Canoniques 
du Yi Jing. 

 

 

 

 

Thème de la 1ère conférence : 
 
YIN -YANG, les faux jumeaux 

 
 
On ne peut pas avancer loin dans 
l’esprit chinois sans rencontrer Yin-
Yang. Mais comment comprendre, 
comment se les figurer, comment les 
faire sien, s’en enrichir, se les 
approprier ? C’est à ce défi que répond 
cette conférence audio-visuelle. 
 
Yin et Yang sont presque devenus des 
mots français. Mais que signifient-ils 
vraiment ? L’esprit chinois y voit les 
complices d’une danse concertante, les 
tenants de cet échange continuel qui 
anime les aspects reliés de toute 
réalité.  
L’esprit de géométrie, la logique droite 
d’Aristote et de Descartes, peine à les 
concevoir ainsi. La logique souple de la 
pensée chinoise, nourrie par la 
consonance du plein et du vide, s’y 
retrouve pleinement. 
 
Invite à la découverte de Yin-Yang, 
jamais égaux, toujours unis, cette 
conférence en images plonge 
directement au cœur de l’aisance 
chinoise. 
 
 
 

 



 

 

 
CYRILLE J. - D.  JAVARY         

 
 
 
 
Thème de la 2ème conférence : 
 
Le Yi Jing, 
 
Un trésor millénaire, toujours 
efficace. 
 
 
Le Yi Jing (naguère orthographié Yi 
King) ne prédit pas l’avenir, il apprend à 
mieux maîtriser son présent. 
Grand livre du Yin et du Yang, le vieux « 
Classique des Changements » (c’est le 
sens des mots Yi et Jing) est aussi un 
instrument efficace pour se repérer 
dans le flux continuellement changeant 
du Tao et s’y insérer de manière 
féconde. 
 
À la fois manuel d’aide à la prise de 
décision et voie royale pour la 
compréhension du mode de penser 
chinois au cœur de toutes les 
disciplines chinoises, le Yi King est un 
ami de bon conseil. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Cyrille Javary, présentera ce trésor 
millénaire en expliquant comment on peut 
pratiquement l’utiliser dans la vie 
quotidienne. 
 
en compagnie de Rose-Marie Beckers de 
Djohi Bruxelles, qui présentera un 
exemple pratique et actuel de l'utilisation 
individuelle de cet étonnant "manuel 
d'aide à la prise de décision" que nous 
offre la tradition chinoise 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

THIERRY SOBRECASES 

 

Professeur de Qi Gong D.E, 
directeur technique et 
pédagogique de l’Art et la Voie, 
école de Qi Gong spécialisée en 
Qi Gong adapté. 

lartetlavoie.fr 

Formateur spécialisé en Qi Gong 
à mobilité réduite au sein de 
l’ITEQG. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Calligraphie "Qi" de Thierry Sobrecases 

 

 

 

 

Thème de l'atelier - conférence :  
Le Qi Gong adapté  

 

Thierry Sobrecases intervient dans 
plusieurs hôpitaux et institutions 
principalement dans les services de 
nutrition et de diabétologie à la Pitié - 
Salpétrière. 

 

Il anime aussi des ateliers dans les 
services Parkinson, AVC, psychiatrie, 
cancérologie… dans d’autres hôpitaux. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Docteur MANOLA  

SOUVANLASY ABHAI 

 

 

Née au Laos, le Docteur Manola 
Souvanlasy Abhay a commencé ses 
études de médecine occidentale 
dans son pays pour ensuite les 
poursuivre en France à partir de 
1976.  

Elle soutient sa thèse de Docteur en 
médecine occidentale en 1984 et 
s’installe comme médecin 
généraliste.  

Plus tard, elle entame un second 
cycle d’études en suivant une 
formation en acupuncture (à 
l’ARMA) et de médecine 
traditionnelle chinoise interne et 
gynécologique à l’Institut Chu Zhen.  

Elle enseigne également 
l’acupuncture aux sages-femmes et 
aux médecins à l’Université Paris 
XIII de Bobigny.  

Son travail et ses implications font 
progresser la connaissance et la 
reconnaissance de la médecine 
traditionnelle chinoise en France. 

Manola Souvanlasy est l'auteur  de 
deux  livres aux éditons Dangles :  

 La médecine énergétique 
chinoise des organes internes 
intégrée à la médecine 
fonctionnelle et  nutritionnelle 
occidentale (2010). 

 Désordre immunitaires et 
maladies auto - immunes  
Expériences cliniques intégrées 
(2015) 

 

 

 
 
Thème de la conférence :  
 
 "Inflammation chronique et 
maladies auto immunes, leur 
terrain énergétique, émotionnel  
et nutritionnel" 
 
Lors de de sa conférence le Docteur 
Manola Souvanlasy Abhay nous 
présentera son second ouvrage  
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Accompagnant le colloque, des partenaires : 
Salon de thé  

Boutique spécialisée 
dans la vente de thé et d'épicerie fine 
 
35, rue du Moulin 
08000 Charleville - Mézières 
France 
 
03 24 52 25 98 
www.jdbt.net 
visite de la boutique : jourdebonthé.fr 
contact@jdbt.net 

 

 
Un salon de thé et café est mis à 
disposition durant les deux jours du 
colloque, afin que vous puissiez 
déguster et profiter au mieux de ce 
moment.  
 
Jour de bon thé proposera une 
sélection des meilleurs thés 
Daman Frères avec  

 du thé naturel,  
 du thé vert,  
 du thé noir 
 du thé blanc. 

 
A déguster sur place !! 

 
 

Espace massage bien être 
 

Massage indien  
 
Madame Maryline Saingery 
 
Praticienne certifié de la FFMBE. 
(Fédération Française de 
Massage Bien Être) 
 
Les inscriptions et réservations  
se font sur place. 
 

 
Espace Bien - Être 
Domaine de la Motte 
08380 Signy Le Petit 
France 

 
Shiatsu 
 
Philippe Vandenabeele  
diplômé de la “ China Academy of 
Chinese Médecine Sciences ” à 
Pékin.  
Depuis 1996, il est professeur 
agréé de Shiatsu  
 
& Hiroko Kobayashi 
formations en Shiatsu, 
Aromathérapie et Réflexologie 
plantaire.  
 
Les inscriptions et réservations  
se font sur place. 

 
 

 
 
École Shinzuikai 
rue Edouard Henrard 11, 1160 
Auderghem Bruxelles  
Belgique 
 
www.shinzui.be 
shinzuikai@gmail.com 
 



 

 

Librairie et Boutique  
 

 

Édition 
Éditions de la tortue de jade 
7 rue du Bochet bas 
08500 LES MAZURES 
 

03 24 40 30 52 

www.tortuedejade.com 

 
 
 
La librairie et la boutique seront 
ouvertes tout au long du colloque. 
Les intervenants y vendront leurs 
livres. 
Les dédicaces se feront en fonction 
de leur présence. 

 
 
 
Décoration florale  
 

 
 
 
 

Fleurs " Dé-Co " 
rue Victor Hugo, 51 
1030 Bruxelles  
 
0479 24 64 14 
 
www.fleurs-deco.be 
 
fleurs.de'co@skynet.be 

  

Fleurs " Dé-Co ", une passion pour 
la décoration florale.  

 

Cette passion  accompagnera  
notre regard et notre détente tout 
au long du colloque, en fonction de 
la création des œuvres florales. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pour se rendre sur les lieux : 

Maison Notre Dame du Chant d'Oiseau 

 
Centre de 
Formation  

 
 

avenue  
des 

Franciscains,  
3a  

 
1150 Bruxelles 

 

 
Téléphone : 
0032 (0)2 761 42 81 
 
Coordonnées GPS : 
Coordonnées DD :  
50.826968 x 4.418924 
 
Coordonnées DMS :  
NS : 50° 49' 37.085'' 
EW :  4 ° 25' 8.126'' 

Par la route (Ring 0)  
1) Pénétrer dans Bruxelles par la N3 Louvain-Tervueren-Bruxelles  
2) Suivre la N3 en direction de Bruxelles pendant 5,5 km (8 feux de signalisation)  
3) Tourner à gauche  
4) Suivre l’avenue Jules César et son prolongement, avenue de l’Atlantique  
5) Dans le haut de l’avenue de l’Atlantique (parvis des Franciscains), tourner à gauche de l’église  
6) Arrivée dans l’avenue des Franciscains  
 

De l’aéroport de Bruxelles  
1) Prendre le Bus n°12 (Brussel City-Airport) 1 ticket : 3 euros  
Un ticket est valable pour les correspondances en bus, ne pas oublier de le composter.  
2) Descendre à l’arrêt Schuman (l’arrêt précédent est « Diamant »)  
3) Prendre le Bus n°36 (direction Konkel)  
4) Descendre à l’arrêt "Chant d’oiseau" (l’arrêt précédent est « Mouettes »)  
5) arrivée dans l’avenue des Franciscains (adresse exacte 3a 1150 Bruxelles)  
 

De la gare ferroviaire (Bruxelles-Midi ou Brussel Zuid)  
1) Prendre le métro ligne 2 (direction Simonis), s’arrêter à Arts-Loi, 1 ticket : 1, 5 euros. 
Un ticket est valable pour les correspondances en bus, ne pas oublier de le composter.  
2) Prendre la ligne 1.a du métro (direction Hermann-Debroux), s’arrêter à Thieffry  
3) Prendre le bus n°36 (direction Konkel)  
4) Descendre à l’arrêt Chant d’oiseau (l’arrêt précédent est « Mouettes »)  
5) Arrivée dans l’avenue des Franciscains (adresse exacte 3a 1150 Bruxelles)  
 

 



 

 

Hébergement  
 
Vous avez la possibilité de loger au CHANT D’OISEAU  (chambres à deux lits) 
Si vous choisissez la formule "Pass intégral"  (1/2 pension complète).  
Attention le nombre de lits est limité à 40 places. 
Il est possible d'arriver dès le vendredi soir au CHANT D’OISEAU.   
Vous devez enregistrer votre arrivée et récupérer vos clés avant 18h30.   
Le site du colloque vous informera sur les disponibilités de chambres restantes au 
CHANT D’OISEAU.  
 
Si vous ne souhaitez pas loger au CHANT D’OISEAU  
S’il n’y a plus de place au CHANT D’OISEAU,  
Vous pourrez trouver facilement des hôtels bon marché à BRUXELLES le week-end. 
Visitez le site de réservation des sites hôteliers. 

 
Repas  
 
Les pique-niques ne sont pas acceptés sur le lieu. 
Les repas du soir ne seront pas assurés 
Les repas seront pris dans la salle de restaurant, au sous-sol, du CHANT D’OISEAU 
Horaires :  petit déjeuner de 08h00 à 8h30 
  Repas de midi à 12h45 
   
Ateliers d'initiation au Qi Gong 
 
Sur votre badge, il vous sera indiqué l'espace où vous devez pratiquer durant le colloque. 
Plusieurs "salles ateliers"  seront  disponibles pour la pratique. 
Les professeurs viendront à votre rencontre sur cet espace. 
 
Bonne pratique vers une découverte inattendue en compagnie des professeurs ! 
 
Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan   
 
Les démonstrations auront lieu dans une "salle atelier".  
Pour des mesures de sécurité,  la salle  n'étant pas une salle de spectacle, seules les 
personnes inscrites à l’initiation au Qi Gong pourront y assister. 
 
Badge 
 
Pour la sécurité, le badge doit être porté visiblement tout au long du colloque.  
Chaque entrée de salle sera contrôlée. 
 
Publicité 
 
Les participants au colloque ne peuvent déposer leur publicité dans la salle de conférence 
et les salles des Ateliers. 
 
 



 

 

 

Frais de participations au colloque : 
 
Formule PASS - INTEGRAL avec repas de midi 
(Sans hébergement) 
al avec repas du midi 

 Avant le 15 août 2016 
 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi 
 

 
69€ la journée 

 
138€ les deux journées 

 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi  
pour les membres 
UEQGTTFB 
 

 
59€ la journée 

 
128€ les deux journées 

 
 Après le 15 août 2016 

 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi 
 

 
79€ la journée 

 
158€ les deux journées 

 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi  
pour les membres 
UEQGTTFB 
 

 
69€ la journée 

 
148€ les deux journées 

 
Formule PASS - INTEGRAL avec 1/2 pension  « complet » plus de chambre sur 
place » 
(2 repas de midi, hébergement samedi soir - sans repas) 
 

 Avant le 15 août 2016 
 

Formule Pass - intégral  
(1/2 pension) 
 

 
152€ les 2 journées 

 

Formule Pass - intégral  
(1/2 pension) 
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
142€ les 2 journées 

 
 Après le 15 août 2016 

 

Formule Pass - intégral  
(1/2 pension) 
 

 
162€ les 2 journées 

 

Formule Pass - intégral  
(1/2 pension) 
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
152€ les 2 journées 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formule PASS - CONFERENCE  
 
(Droit d'entrée aux conférences seulement et accès aux espaces bien être sur le lieu) 
 

 Avant le 15 août 2016 
 

Formule Pass - conférence 
 

 

45€ la journée 
 

85€ les deux journées 
 

Formule Pass - conférence  
pour les membres 
UEQGTTFB 
 

 
40€ la journée 

 
80€ les deux journées 

 
 Après le 15 août 2016 

 

Formule Pass - conférence 
 

 

49€ la journée 
 

89€ les deux journées 
 

Formule Pass - conférence  
membres UEQGTTFB 
 

 
44€ la journée 

 
85€ les deux journées 

 

Réductions possibles pour les groupes : 
 
Une fiche individuelle doit être remplie pour chaque participant du groupe. 
Chaque responsable de groupe doit envoyer un seul règlement global, accompagné 
de l'ensemble des fiches individuelles du groupe. 
 
Tarif de groupes  clubs- écoles pour exclusivement  

 le PASS INTEGRAL (1/2 pension)  
 le PASS INTEGRAL (avec repas de midi). 

 
(Ne se cumule pas avec la réduction membre UEQGTTFB) 
 

 

Pour 5 élèves 
 

 

-5 € par tarif et par élèves selon la formule choisie 
 

 

Pour 10 élèves 
 

 

-10 € par tarif et par élèves 

  
Règlement financier  
 

1. Paiement par chèque :  
Joindre votre chèque libellé à l’ordre de l’UEQGTTFB  à votre formulaire d’inscription 
Adressez-nous votre formulaire d'inscription et le chèque par voie postale.  
À : UEQGTTFB 14bis rue Albert Thomas 08000 Charleville-Mézières France. 
 

2. Paiement par virement au nom de : UEQGTTFB. 
 
Pour la Belgique : CRELAN 
IBAN : BE24 1030 3462 6038   BIC : NICABEBB     
 
Pour la France : CREDIT MUTUEL  
IBAN : FR76 1562 9088 520002037270157  
 
Adressez-nous votre formulaire d'inscription et copie de l’ordre du virement par mail à : 
b.kusberg@laposte.net 
 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans l’enregistrement de votre paiement 



 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

AU COLLOQUE DE L’UEQGTTFB 
 

Nom : _______________________________________________________ 
Prénom : _____________________________________________________ 
Adresse postal : _______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Code postal : ______________ 
Ville : _____________________________________Pays : ______________ 
 
Tél : ___ ___ ___ ___ ___ 
Email : _____________________________________________                                                                                                                               
(écrire en majuscule SVP)  
 
Formule Pass - intégral avec 1/2 pension au Chant d'Oiseaux   complet  
          Montant :            € 
Je désire partager ma chambre avec :............................................ 

      
Formule Pass - intégral avec repas du midi :  

Samedi 1er octobre 2016      Montant :            € 
Dimanche 2 octobre 2016      Montant :            € 
Les deux journées        Montant :            € 

 
Pass - conférences et ateliers conférences:  

Samedi 1er octobre 2016      Montant :           € 
Dimanche 2 octobre 2016      Montant :           € 
Les deux journées       Montant :           € 

 
Réservation nuitée et petit déjeuner (25€) 

Vendredi 30 septembre 2016      Montant :           € 
              
              Montant total de votre réservation :           € 
 
Un badge d’accès au colloque conforme à votre réservation pourra être retiré  
Dès le samedi et dimanche à partir de 8h. 
 
Nous vous informons que durant le colloque, vous serez susceptibles d’être filmés ou 
photographiés et que ces images pourront être exploitées dans le cadre de l’information, 
de la promotion de l’association UEQGTTFB. (Site internet, publications). 
En cas de désaccord, signalez-vous sur place auprès des organisateurs. 
Nous déclinons toutes responsabilités de vol ou de perte. 
 
N’oubliez pas de vous présenter avec des chaussures et tenue adaptées. 
Vous pouvez également prévoir votre coussin Zafu pour les ateliers et démonstrations. 
 
J'ai réglé mon inscription au responsable de mon  groupe  de l'association :    
          
         ...........................................  
 
 
        Date : _____________ 
        Signature :  
 



 

 

Organisation 

 

Union des Enseignants  
de Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels   

France – Belgique 
UEQGTTFB   

 
14 bis, rue Albert Thomas - 

08 000 Charleville-Mézières – France 
www.ueqgttfb.com 

(Association loi 1901) 
 

 
Cette association est née en 2014, 
créée à l'initiative de cinq personnes, 
professeurs de Qi Gong et/ou de Taijiquan  
en FRANCE et en BELGIQUE. 
 

Ses buts : 
 
Être garant de ces arts, 
Les promouvoir  
Les transmettre  
Les préserver  

 

Ses moyens : 
 
Une charte pour : 
Rassembler des enseignants  
Réfléchir et agir ensemble  
Partager les connaissances  
 
Des activités : 
Ateliers  
Colloques  
Tables Rondes 
Conférences  
Démonstrations  
 

           Une structure en 6 commissions. 
 

Un stand de l’UEQGTTFB sera ouvert  dans l'espace du colloque, des tee-shirts, 
des marques pages et autres objets seront en vente. 
Notre charte, des fiches d'adhésion y seront disponibles.  
 

Partenaires 
 

 

Maison Notre Dame 
Du Chant d’oiseau 
avenue  des 
Franciscains,  
3a -1150 Bruxelles 

 

Silène productions 
 

3 rue de  
Goring-on-Thames 
61130 Bellême 
06 08 35 14 51 
www.sileneprod.com 
 

    

 

Imprimages 
Rue d’Arschot, 29 – 
5660 – Mariembourg 
(Belgique) 
00 32 60 31 21 68 – 
info@imprimages.be 
www.imprimages.be 

 
 

 

 
L'UEQGTTFB se réserve le droit de modifier ce programme pour des raisons impératives. 

http://www.ueqgttfb.com/
http://www.sileneprod.com/

