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Chers membres, chers amis,

Je tiens tout d’abord au nom de notre conseil d’administration à vous adresser nos vœux les plus chaleureux à 
l’occasion de cette nouvelle année 2017. Celle-ci sera placée sous le signe du coq de feu. 

Notre dernier colloque à Bruxelles les 1er et 2 novembre derniers l’a très nettement démontré, notre Union 
rassemble et mobilise de nombreuses personnes, toutes passionnées par nos disciplines et passionnantes à 
travers le talent et la générosité des enseignants à l’œuvre sur cet évènement.
Le conseil d’administration et les commissions ont réalisé un bon travail au cours de l’année écoulée et les 
premiers résultats sont là. Je vous laisse les découvrir dans les chapitres de ce premier numéro de notre Trait 
d’Union 2017.
Plus que jamais, gardons confiance et trouvons tout au long de cette année 2017 dans la pratique de nos 
disciplines, l’énergie nécessaire à préserver notre santé et à réaliser nos projets.
Un grand merci à tous pour la confiance que vous nous témoignez et pour l’énergie que vous déployez pour la 
bonne marche de notre association

Excellente année à tous et au plaisir de vous revoir !

Bruno Rogissart
Président de l’UEQGTTFB
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« LES ARTS DU TAO » 2e EDITION

Un beau succès
RÉTRO 

OCT 
2016

Offrons-nous un brin d’autosatisfaction pour reconnaître que grâce à vous tous ainsi 
qu’à de nombreux participants externes, notre 2e colloque, qui se tenait à Bruxelles 
les 1er et 2  octobre derniers a remporté un beau succès. Cette seconde édition était 
un test : allions-nous relever le défi de la première année ? Les Belges allaient-ils 
répondre favorablement à cette initiative ? Notre démarche allait-elle dans le bon 
sens ? Nous avions pas mal de questionnement en préparant cette seconde édition. 

Force est de constater que votre participation massive (+ 10% par rapport à l’an 
dernier) nous a non seulement encouragé mais surtout nous a déterminé à renforcer 
encore cette initiative de l’Union, qui deviendra ainsi petit à petit le rendez-vous 
annuel incontournable de nos adhérents et la vitrine des arts que nous défendons 
vis à vis de l’extérieur. 

Si vous voulez revivre quelques moments clés de cet événement, c’est possible sur 
Youtube et Facebook. 

Dans les grandes lignes, on peut dire que le programme de 2016 avait été calqué 
sur celui de 2017 :  des ateliers, des démonstrations, des conférences composaient 
le plat de consistance, des séances de massage et la boutique venaient compléter 
ce menu. Puis côté rencontres, il y eut comme l’an passé notre assemble générale 
et, nouveauté importante, l’organisation de deux tables rondes, ou plutôt d’amorces 
de futures tables rondes, mises en place par la commission éthique. Moments forts, 
parce que cette première mise en commun de nos perceptions et de l’Union et de 
nos pratiques a permis de lancer l’idée de prolongations à ces échanges dont le 
premier épisode se tiendra à Euffigneix le 11 et 12 mars prochains (voir plus loin).

Nous tenons en tout cas à vous remercier tous, participants et aidants, pour nous 
avoir permis de faire de cet événement une vraie fête empreinte de zénitude, de 
bien-être et de convivialité. 

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°5 - janvier 2017

Commission événementielle et  
relations externes 

Benoit Kusberg & Jacques Noël
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A peine terminé le colloque de Bruxelles, il nous faut déjà penser à 
préparer le suivant. 

Celui-ci se déroulera à Reims, dans les locaux du CREPS comme la 
première année. Les dates sont déjà fixées : 25 et 26 novembre prochains. 

Des changements de programme intéressants sont envisagés comme le 
fait de ne plus se satisfaire de conférences passives, mais au contraire 
d’inciter nos conférenciers à organiser des débats et des ateliers dans le 
prolongement du thème abordé, favorisant ainsi un échange proactif avec 
nos orateurs. Il devrait ainsi y avoir par exemple une conférence autour de 
la thématique du qi gong et le cancer, qui sera suivie d’un atelier sur les 
marches Xi Xi Hu. 

Nous travaillons à d’autres nouveautés sur lesquelles nous vous 
informerons bien entendu. Mais notez déjà ces dates dans votre agenda. 
Rendez-vous est pris. 

COLLOQUE BRUXELLES 1&2 oct 2016
Maison Notre Dame du Chant-d’Oiseau - Avenue des Franciscains, 3A - 1150 Bruxelles

Les Arts du Tao
Culture et Traditions Chinoises

    UEQGTTFB Qi-Gong & Taijiquan 
TraditionnelsUnion des Enseignants

F R A N C E  -  B E L G I Q U E

ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

Enseignants et écoles affiliées à l’Union 
proposeront aux participants des ate-
liers pratiques et des démonstrations de 
formes : animaux divins, marches Xixihu, 

épées, méditation, Taijizhang, etc.

CONFERENCES

Pas moins de 7 conférences seront ani-
mées par des personnalités de renom : 
Dr Thierry Janssen (En quête de la pos-
ture juste), Dr Manola Souvanlasy (Les 
défenses immunitaires en médecine 
chinoise), le sinologue Cyrille J.D. Javary  
(Yin/yang, les faux jumeaux), Philippe An-
net d’Acupuncture sans frontière (Acupu-
ncture humanitaire), Thierry Sobrecases 
(Qi gong adapté), Catherine Schollaert 
(Les arts énergétiques face au cancer), 
Jigme Douche (Les images anciennes du 

qi gong).

TABLE RONDE DES ENSEIGNANTS
ET DES PRATIQUANTS

Pour les enseignants, une réflexion sur 
les actions et le développement de 
l’UEQGTTFB – Pour les pratiquants, 
autour du thème « La voie du qi gong », 

animée par Bruno Rogissart 

MASSAGE SHIATSU

En collaboration avec l’école de Shiat-
su Shinzuikai dirigée par Philippe 
Vandenabeel, des Shiatsuki proposeront 
à tout qui le souhaite de découvrir et de 

recevoir un massage shiatsu. 

BOUTIQUE SPECIALISEE

La boutique « La Tortue de Jade » 
proposera un large éventail de livres 
spécialisés, des articles de pratique, 
des vêtements ou chaussures et bien 
d’autres choses encore en rapport direct 

avec le thème du colloque. 

DEDICACES

Certains des conférenciers proposeront 
leurs nouveaux ouvrages qu’ils dédica-
ceront durant leur présence au colloque.

La décoration florale des locaux 
sera assurée par  Corinne Delbart de 

Fleurs «Dé-Co» de Bruxelles. 

Durant deux jours, le qi gong et le taichi ainsi que 
les arts chinois du Tao mis à l’honneur à Bruxelles. 

AU PROGRAMME : 

Programme complet et inscription 
www.colloqueueqgttfb.com/

Contact :
ueqgttfb@orange.fr
 ou info@qi-gong.be

A l’initiative de l’Union des Enseignants de Qi Gong et 
Taichiquan traditionnels France/Belgique (UEQGTTFB)

« LES ARTS DU TAO » 
3e EDITION 2017

REIMS 
NOV
25&26

REIMS 25 & 26 Nov 2017

Commission relations externes 
 Jacques Noël
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L’ACTIVITE DES COMMISSIONS
L’ « Union » des Enseignants de Qi Gong et Taijiquan Traditionnels France Belgique 
s’est structurée et enrichie dans son organisation avec la mise en place de commis-
sions.
Celles-ci deviennent l’ossature incontournable sur laquelle repose aujourd’hui le 
fonctionnement et le développement de notre association. Au nombre de six ac-
tuellement, elles travaillent en toute indépendance et rendent comptent de leur 
travaux au Conseil d’Administration (CA).
Voici résumé dans les grandes lignes les activités réalisées. Pour plus de détails, 
vous pourrez vous reporter au compte-rendu de l’AG (disponible auprès de notre 
secrétariat) qui s’est déroulée lors du colloque de Bruxelles.

Commission adhésions et secrétariat
Ces activités ont vu leur élargissement dans le cadre de l'arrivée de nouveaux ad-
hérents, principalement des enseignants. En appui avec les commissions éthique, 
communication interne et externe, elle vérifie que ceux-ci entrent bien dans les cri-
tères définis par notre charte et valide ou pas leur admission. Elle a ainsi rejetée des 
demandes d’adhésion qui montraient soit des activités de compétition ou de déli-
vrance de duans contraire aux valeurs que nous défendons.
En cas de doute, une adhésion pourra aujourd’hui faire l’objet d’une validation pro-
visoire sur un an permettant de valider définitivement le demandeur par des dé-
monstrations ou ateliers de ses activités enseignées lors du colloque par exemple.

Commission multimédia
Elle assure la mise à jour du site Internet en fonction des informations recueillies soit 
par vous-même, soit par diverses recherches des membres de cette commission. 
Elle assure la mise à jour de la bibliographie ou revues sélectionnées, films ou DVD 
en rapport avec nos activités et valeurs.
Une précision concernant les conférenciers lors des colloques
Spontanément certaines personnes se sont proposées pour rédiger des comptes ren-
dus de conférence pour diffusion au sein de l’Union, soit par le présent TU ou autre. Il 
est important que vous sachiez que nous n’avons légalement aucune autorisation de 
la part des conférenciers à transcrire publiquement leurs exposés, ce que nous regret-
tons vivement car le travail engagé à ce sujet était remarquable. Merci à ceux et celles 
qui avaient déjà apporté leur contribution.
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Commission communication externe
Une vitrine de l’Union qui doit être perçue de Tous !
L’aboutissement du travail engagé à ce jour se traduit aujourd’hui par des réalisations 
concrètes que chacun a pu découvrir sur Youtube au travers les films et diaporamas 
ainsi que notre page Facebook, ceci tant pour la découverte des activités de l’Union 
telles le colloque ou les évènements, que celle de ses membres enseignants au 
travers de leurs stages. Vous pouvez vous abonner à ces chaînes et recevoir les 
informations dès qu’elles sont déposées. Une rubrique « J’aime » vous permet de 
valider ce que nous faisons et faire apprécier à d’autres.
Sans oublier les créations déjà réalisées comme les affiches, flyers, logo, pro-
grammes, albums, …,  d’autres actions de communication ont été engagées avec la 
chaîne QI GONG TV, ainsi qu’en Belgique dans des magazines spécialisés comme 
« Agenda plus » (diffusion papier et numérique), et d’autres magazines locaux qui 
relayent nos évènements.
Ce travail représente une tâche ardue car il faut assurer la création puis la promo-
tion, la diffusion en France et en Belgique. Aussi pour conforter les actions de cette 
commission nous avons besoin d’assurer son  renforcement en termes de membres, 
mais aussi en tant qu’adhérents, de lui transmettre toute information directe concer-
nant vos relais locaux (journaux, radios, TV,…) afin de toucher encore davantage de 
public isolé.

Commission évènementielle
La partie concrète des fondements de la pratique de notre vitrine !
Au travers de nos deux premiers colloques, nous démontrons notre capacité à ras-
sembler des personnes avec un même dénominateur commun. Les ateliers, dé-
monstrations, conférences ont séduits la plupart. Nous avons amorcé cette année 
une innovation, avec la mise en place de 2 tables rondes. Ces succès, nous vous les 
devons également, que ce soit en tant que participant actif (atelier ou démonstration, 
aide bénévole à l’organisation…), soit en tant que spectateur, auditeur ou professionnel. 
L’aboutissement d’un tel évènement est quasiment le reflet d’une année de prépa-
ration, aussi nous avons déjà amorcé à ce jour l’organisation du prochain colloque 
qui se déroulera en France en tenant compte de vos remarques et suggestions. 
L’organisation d’évènements ou de stages relève de chacun d’entre nous ; l’Union 
reste votre partenaire et votre soutien publicitaire.
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Commission Ethique
Son but premier est de préserver les valeurs de notre charte, d’en être le garant.
Rôle d’observatoire, regard sur les sites, promotion des adhérents et des diverses 
activités, l’Union en images (représentativité externe)… 
Une dynamique essentielle au développement de l’Union dans la promotion et la 
conservation du Qi Gong et Taijiquan Traditionnels avec la création de documents 
mis à la disposition du public lors du dernier colloque :

 � Création de panneaux résumant les idées essentielles de nos pratiques 

 � Création d’un document sur l’histoire du Qi Gong et d’un document sur le 
Taijiquan

 � Une présentation simplifiée de la Charte

 � Création de textes sur les missions de l’Union 

 � Mise en place d’une table ronde pour les enseignants ainsi qu’une seconde 
pour les pratiquants dont les premières se sont déroulées à Bruxelles ce 01 
octobre 2016 et qui a aboutit à la mise en place d’une table ronde enseignants 
qui aura lieu en France (voir plus loin).

Commission communication interne
 
Elle est le relais indispensable entre tous les adhérents, afin d’assurer le maximum 
d’informations tant de l’Union vers vous que de vous vers l’Union et de répondre à 
vos interrogations. Elle assure la diffusion de documents.
Elle a aussi un rôle d’interface entre les commissions.

Toutes ces commissions vous sont ouvertes, en tant que membres enseignants. S’il 
vous intéresse d’en intégrer l’une ou l’autre, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Commission relations internes
Claude José CIR 
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Ecole

L’association Cheng a été créée en 1998 à Châlons 
en Champagne, afin de partager les bienfaits de la 
pratique du Qi Gong et du Taichi Chuan.

Depuis septembre 2013, l’association propose un 
cours de Qi Gong adapté aux personnes dont la 
condition physique ne permet pas une station debout 
prolongée (personnes plus âgées, handicapées ou 
convalescentes).

Les cours sont assurés principalement  par Claude 
DECORNE, professeur de Qi Gong diplômé de l’ITEQG, 
CQP ALS, instructeur de Taiji Quan style Chen, de Taiji 
Zhang et Taiji Shan (éventail) ; elle utilise également 
le Qi Gong auprès des enfants atteints de troubles 
du comportement dans son milieu professionnel  
pédopsychiatrique. 

L’association a compté plusieurs assistants 
émérites  : Nicole Charlier, Jade Raji-Ra jusqu’à 
Georges Hardy aujourd’hui, tous professeurs de Qi 
Gong diplômés de l’ITEQG     
  

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°5 - janvier 2017
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L’Association Cheng 
Chalons-en-Champagne
sites.google.com/site/taichi51cheng/
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Un partenariat officialisé entre  
L’UEQGTTFB et La FEQGAE – UNION PRO QI GONG

Bonne nouvelle pour l’Union, dont les activités se voient saluées 
par la Fédération des Enseignants de Qi Gong (FEQGAE) union Pro 
QI GONG. Suite aux contacts entretenus depuis plusieurs mois avec 
cette Fédération, les conseils d’administration des deux entités ont 
validé un principe de partenariat. Les liens des sites respectifs de 
l’UEQGTTFB et de la FEQGAE Union Pro QI GONG sont maintenant 
fonctionnels.

Nous mettrons notamment au point une communication réciproque et appropriée 
sur les  temps forts des deux structures. Colloques, journées du QI GONG etc…. voilà 
qui a de quoi nous réjouir.  
Une avancée exceptionnelle pour notre Union et pour ses adhérents qui trouveront 
à coup sûr dans cette synergie, une nouvelle ouverture promotionnelle pour leurs 
cours et leurs pratiques. 
Espérons que ce partenariat puisse contribuer à la reconnaissance et la préserva-
tion de nos disciplines traditionnels et de ses enseignants.

Séjour « table ronde » en France
La commission "Éthique" organise un séjour, nommé UEQGTTFB Table Ronde 2017 
à Euffigneix en Haute Marne (France) du samedi 11 mars 2017 et dimanche 12 mars 
2017.

Le rendez-vous est dans la commune d' Euffigneix, à la salle des fêtes.

Ce village haut - marnais est à 10 km de la préfecture Chaumont. Il possède un 
historique peu banal autour d'une divinité celtique, d'une pierre qui tourne et d'un 
poignard en bronze.

Pour cette table ronde, nous avons retenu le thème " La tradition" décliné sous trois 
chapitres : Tradition - Modernité, Chine - Occident, Héritage - Transmission. Nous ré-
servons le thème Santé et Qi Gong pour la prochaine table ronde. Les comptes-ren-
dus de notre assemblée générale et de notre table ronde au colloque de Bruxelles 
sont déjà des bases de réflexions.

Si les thèmes vous inspirent, vous pouvez nous envoyer par courriel à l'adresse sui-
vante : ueqgttfb@orange.fr des textes de référence, des conseils de livres. Nous 
pouvons ainsi travailler interactivement.

Si vous désirez venir, les documents suivants sont à votre disposition sur le site in-
ternet : www.ueqgttfb.com :

=> Projet global "Tables rondes", => Projet séjour "UEQGTTFB Table ronde 2017 " et 
fiche d'inscription

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°5 - janvier 2017
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Rejoignez-nous sur facebook...

Suivez notre info via  
le site internet
www.ueqgttfb.com

f

www

� ...et sur youtube
 
Et elle a aussi dorénavant sa chaîne Youtube !

https://www.youtube.com/channel/UC-3Y_TwpWUZN3Ywn9_OOtfw

L'Union a maintenant sa page Facebook :

 https://www.facebook.com/Ueqgttfb-197572467264184
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