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Chers adhérents,

Notre jeune Union compte une nouvelle année de fonctionnement. Le nombre d’adhérents tant chez les 
membres de soutien que des enseignants agréés a augmenté cette saison. C’est encourageant !

Il est de coutume de dire que les premières années sont toujours plus difficiles. Je dirais plutôt que celle 
qui vient de s’écouler a été certes bien remplie, mais surtout riche d’échanges et de satisfactions dans 
les travaux de développement que nous avons conduits tous ensemble.

La première Assemblée Générale à Reims en novembre dernier avait posé les bases d’un certain 
nombre d’axes de développement et notamment la mise en place des commissions. Celles-ci se sont 
aussitôt mises au travail et les résultats sont prometteurs. Vous aurez le bilan des actions des différentes 
commissions lors de l’AG du 1er octobre prochain à BRUXELLES. 

Autre point important fût les arrivées de Claude DECORNE et de Benoit KUSBERG au conseil d’administration. 
L’équipe dirigeante s’est réellement renforcée avec leurs présences et leurs compétences. J’en profite 
pour vous annoncer que deux postes sont toujours à pourvoir au sein du collège des enseignants. 
N’hésitez pas à présenter votre candidature.

Hélas, nous constatons que pour nos disciplines les choses ne s’arrangent pas. En France des personnes 
se retrouvent instructeurs après parfois un passage de moins de deux saisons dans des clubs, peut-être 
les nôtres… Les décernements de grades vont bon train. Ce n’est pas mieux en Belgique où grades 
et diplômes d’instructeurs sont décernés sur la base de la forme 24 pour le Taijiquan, ou des 8 pièces 
de brocart pour le Qi Gong. De nombreux grades sont également décernés et des compétitions avec 
remise de trophées sont organisées. On se croirait au J.O ! Etant convaincu que les passionnés de QI 
GONG et de TAIJQUAN ne veulent bien entendu pas de tout cela, ne doutons pas pour l’avenir, les 
racines et la richesse de nos disciplines sont extrêmement solides. 

Voilà donc, dans ce contexte, notre mission de sauvegarde de nos disciplines et de ses enseignants 
qualifiés plus que jamais d’actualité et nécessaire. A l’UEQGTTFB le niveau de compétence des 
enseignants est notre priorité. Nous voulons en effet, faire de l’agrément délivré aux enseignants un 
véritable « label qualité ». Nous prendrons donc le temps de rassembler les personnes qui se retrouvent 
dans notre projet essentiel pour le devenir de nos disciplines. 

Ainsi je lance un appel en direction de tous les enseignants et membres de soutien qui se sentent 
concernés par nos missions à nous rejoindre dés la rentrée.

Pour terminer je vous rappelle notre grand rendez-vous à BRUXELLES les 1er et 2 octobre prochain pour la 
2ème édition de notre colloque « les Arts du Tao ». Nous vous y attendons nombreux.

Chaleureusement,
Bruno ROGISSART

président de l’UEQGTTFB
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« LES ARTS DU TAO » 
2e EDITION les 1 & 2 OCTOBRE A BRUXELLES

OCT
1&2

Pour la seconde fois, l’UEQGTTFB organisera son colloque annuel « Les Arts du 
Tao », à Bruxelles cette année, plus précisément à la Maison Notre Dame du 
Chant d’oiseau à Auderghem. 

« Les Arts du Tao », label de notre première édition, sera dorénavant la marque 
de fabrique de nos colloques. Il nous est apparu que cette appellation laissait 
assez de latitude pour nous permettre de développer et d’ouvrir davantage 
encore notre événement à d’autres formes d’arts traditionnels chinois, de quoi 
étoffer et enrichir les arts que nous pratiquons.
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COLLOQUE BRUXELLES 1&2 oct 2016
Maison Notre Dame du Chant-d’Oiseau - Avenue des Franciscains, 3A - 1150 Bruxelles

COLLOQUE

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
    UEQGTTFB    UEQGTTFB

ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

Enseignants et écoles af�liées 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 
Annet d’Acupuncture sans frontière 
(Acupuncture 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 ré�exion 
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 propose-
ront 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 �orale 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 : 

ceront durant leur présence au colloque.ceront durant leur présence au colloque.

La décoration �orale des locaux 

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)
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e Une nouveauté : deux tables rondes
Sur la lancée du succès du colloque de Reims l’an passé, nous avons décidé de 
reprendre les ingrédients qui constituaient le menu principal de cette première 
édition. Mais si les ateliers, les démonstrations et les conférences resteront les 
éléments centraux du colloque, il y aura cette année une nouveauté de taille : 
la mise en place de tables rondes, l’une ouverte aux enseignants, l’autre à tous 
les pratiquants présents. 
Une manière non seulement de donner la parole plus directement à ceux qui 
auront fait l’effort de nous rejoindre, mais aussi et surtout d’ouvrir le débat à 
nos membres autour du développement de l’Union. Il s’agira d’un moment 
important de ce colloque bruxellois, car tous ceux qui seront présents auront voix 
au chapitre, pourront donner leurs idées, leurs arguments, leurs critiques peut-
être aussi sur les actions de l’Union. Ils pourront nous dire ce qu’ils attendent, 
espèrent de notre action, et comment ils voient son développement. 
C’est la « Commissions éthique », menée par Maryvonne Rincent qui animera 
cet échange et compilera les éléments qui sortiront de ce débat. Les non-
enseignants ne seront pas pour autant laissés sur la touche. Sous la houlette 
de notre Président Bruno Rogissart, ils pourront se plonger dans « la voie du qi 
gong », pour en saisir l’essence même, pour faire part de leurs sensations, de 
leurs impressions autour de cette pratique qu’ils auront peut-être découvert 
ce week-end ou qu’ils pratiquent déjà à titre individuel depuis longtemps. Leur 
expérience sera d’autant plus enrichissante pour ce débat. 

Des conférences prometteuses
Inutile de se le cacher : les conférences seront une fois encore les moments 
forts de ces deux jours. D’autant que nous avons à nouveau pu convaincre de 
nombreuses personnalités des arts du Tao à nous rejoindre. 

Ils constitueront sans nul doute la colonne vertébrale de notre colloque. Certains, 
déjà présents à Reims, reviennent à Bruxelles. Avec d’autres sujets, certes, 
comme Manola Souvanlasy, Thierry Janssen, Cyrille Javary, Jigme Douche, 
Thierry Sobrecases, mais aussi deux nouveaux visages, ceux de Catherine 
Schollaert et de Philippe Annet. Une palette de spécialistes et d’orateurs 
qui apporteront une fois encore une dimension théorique (et pratique pour 
certains) exceptionnelle au colloque.

 

 

Les conférenciers 
PHILIPPE ANNET    

 
fondateur    
(Acupuncture Sans Frontières) 

ASF-International 
 

Centres ASF - agréés. 
 

 

   

Thème de la conférence: 

 

 

THIERRY SOBRECASES 

 

 
 
 
 

Calligraphie "Qi" de Thierry Sobrecases 

 

 

 

Thème de l'atelier - conférence :  

 

 

Catherine SCHOLLAERT   

 

 
 

"Face à l'ennemi invisible" 
Hsia Kay-Lin.

 

 
 
Thème de la conférence : 

  

Atelier : 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

JIGME DOUCHE 

 

 Yi King, 

Shuowen 
Tayishengshui

 

 

Calligraphies de Jigmé Douche 

 

 

Thème de la conférence : 

 

 

CYRILLE J. - D.  JAVARY         

Yi 
Jing, le Livre des Changements 

 

 

 

 

 

 

Thème de la conférence : 
 

 

 

Docteur THIERRY JANSEN
 

Thème de la conférence : 

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

 

  

 

 

 

Docteur MANOLA  

SOUVANLASY ABHAI 

 

 
 
Thème de la conférence :  

les défenses immunitaires vues  
à travers les concepts de la 
médecine chinoise. 
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Des ateliers et démonstrations
Il faut aussi saluer le courage et la détermination de certains de nos membres 
enseignants (mais aussi conférenciers) pour les ateliers d’initiation qu’ils vont 
proposer au cours de ces deux jours. 15 d’entre nous seront sur le pont. Avec 
des sujets aussi divers que le Fan Song, la fluidité, l’ancrage, la méditation, les 
marches et des formes de pratique comme les 8 pièces de soie du général Yu 
Fei, le Tai Ji Che (bâtonnet), en passant par le Taiji Qi Gong ou le Yang Sheng 
Qi Gong, les participants auront de quoi faire dans des domaines aussi divers 
qu’intéressants. 

Des à-côtés à ne pas négliger
Comme l’an passé La Tortue de Jade offrira un étal spécialisé en livres et 
autres accessoires à nos pratiques. Mais ce stand offrira quelques moments 
importants puisqu’il est prévu que certains de nos conférenciers y dédicacent 
les nouveaux livres qu’ils présenteront ce week-end (cela dit, ils pourront aussi 
dédicacer leurs plus anciens, si vous voulez les emmener avec vous). 
Du café mais aussi du thé seront proposés durant les poses grâce à la 
collaboration du salon de thé qui avait titillé nos papilles gustatives à Reims, 
avec quelques spécialités dont il a le secret. 
Il y aura aussi des massages pour ceux qui voudront se détendre. Des massages 
indiens bien-être mais aussi du shiatsu, massages japonais par pression. Des 
découvertes peut-être pour certains, à consommer sans modération en tout 
cas, d'autant que chaque prestation implique un retour financier de 15% pour 
l'Union.
Puis cette année, malgré la dispersion des salles, une fleuriste bruxelloise, 
spécialiste de la décoration événementielle, se chargera de décorer les salles 
principales. 

Le stand de l’UEQGTTFB
Il y aura aussi notre stand, le stand d’accueil, 
d’informations et aussi sinon surtout le stand de 
l’Union. Vous pourrez y retirer vos badges, obtenir 
tous les renseignements pratiques dont vous aurez 
besoin, et aussi vous pourrez y amener vos élèves 
pour qu’ils adhèrent à notre Union en s’affiliant 
comme membres de soutien. On y trouvera encore des marques pages illustrés 
par les calligraphies de Jigmé Douche. De même que des T-shirt aux couleurs 
de l’Union. Et puis, pour les nostalgiques ou ceux qui voudraient un souvenir 
de leur premier colloque à Reims, un album photos sympa de 40 pages en 
couleurs vendus au profit de l’Union. 
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COLLOQUE  UEQGTTFB - REIMS  7-8 /11/2015 
Photos Denis Rincent et Jacques Noël
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L’assemblée générale
La journée du samedi se terminera comme l’an dernier par notre 
assemblée générale annuelle. Tous les membres en ordre de 
cotisation y sont cordialement invités. Ils entendront les rapports 
des diverses commissions, mais pourront aussi intervenir et prendre 

la parole pour faire valoir leur point de vue. 

Une fois encore, il n’est pas faux de dire que les 

organisateurs ont voulu mettre les petits plats dans 

les grands, pour concocter un menu savoureux, aux 

arômes les plus parfumés et aux ingrédients les plus 

naturels. Si vous avez décidé d’être des nôtres les 1 et 2 

octobre prochains, nous vous souhaitons dores et déjà 

un festin énergétiquement gargantuesque digne des 

meilleurs restaurants étoilés. 

Jacques NOEL

Dernière minute - Dernière minute - Dernière minute
Appel à nos membres

Nous avons besoin de quelques bonnes volontés pour 

assurer ponctuellement quelques fonctions techniques 

durant le colloque (tenue du stand, contrôle des 

badges...)

Si certains d'entre vous sont partants pour nous donner 

un coup de main, faites-vous connaître à Benoît :

b.kusberg@laposte.net
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Ecole

Ecole créée en 2009, à l’initiative de Michel WAUTHIER et de Anna-maria GIANNINI avec 
pour objectifs de transmettre, de développer et d’enseigner la pratique du Qi gong et 
du Taijiquan à toute personne qui souhaite améliorer son état de santé.

L’école prête son concours et s’intéresse à toute activité similaire à ses objectifs en 
défendant les valeurs éthiques et morales de l’UEQGTTFB.

Voie du Souffle et de l’énergie propose des cours 
hebdomadaires de Qi gong et de Taijiquan mais aussi 
des stages et comme beaucoup d’autres écoles, elle 
participe aussi à différents évènements organisés dans 
diverses institutions locales.

Lors de sa création l’école était orientée vers le Taijiquan 
dans une pratique des formes dites modernes. Par la suite 
elle s’est tournée progressivement vers une pratique du 

Taijiquan de style Chen et d’un enseignement au plus près du respect de la culture et 
des traditions chinoises Traditionnelles.

Pour le Qi Gong, Voie du Souffle et de l’énergie pratique et enseigne les formes des 
programmes de l’ITEQG, dirigé par B.ROGISSART. Les enseignants oeuvrant à toujours 
apporter à leurs élèves une transmission de qualité en continuant à se perfectionner 
dans les deux disciplines.
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Voie du Souffle et de l'énergie
Fontaine-l'évêque 
www.voie-du-souffle.be

Notre équipe pour l’amour de 
nos pratiques :

Anna-Maria GIANNINI : certificat 
d'étude et de compétence en 
Qi Gong Traditionnel de l'ITEQG ; certificat d'instructeur de 
TAIJIZHANG (école Wudang Xin Yi Taiji Qi Gong) de l'ITEQG ; en 
formation continue en Taijiquan style Chen à l’ITEQG.

Giuseppe FERRARO : certificat d'étude et de compétence 
en Qi Gong Traditionnel de l'ITEQG ; certificat d'instructeur de 
TAIJIZHANG (école Wudang Xin Yi Taiji Qi Gong) de l'ITEQG ; en 
formation continue en Taijiquan style Chen à l’ITEQG.

Michel WAUTHIER :  professorat en Qi Gong Traditionnel de 
l’ITEQG ; certificat d'instructeur de TAIJIZHANG (école Wudang 

Xin Yi Taiji Qi Gong) de l'ITEQG ; en formation 
continue en Taijiquan style Chen à 

l’ITEQG.

Michel

6
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Les missions de l’UEQGTTFB (3/3)

Dans une première et deuxième parties, nous avons défini nos buts et notre 
éthique.

Dans cette troisième et dernière partie, nous allons exposer la mise en place 
des moyens pour réaliser nos idées, nos paroles et nos actions.

Le socle est notre charte. Elle est la première pierre pour construire notre Union. 
 Elle peut évoluer au fil des années suite à nos travaux et notre expérience.

Les activités sont le reflet de la vie de notre association. Nous proposons :

 � des ateliers pour parfaire notre pratique

 � des colloques pour la création de rencontres entre enseignants et 
également entre pratiquants.

 � des conférences pour augmenter notre connaissance en compagnie 
de personnes érudites sur des sujets précis.

 � des démonstrations qui nous donnent l’occasion d'admirer, d'apprécier 
le travail de nos amis pratiquants et enseignants.

 � des tables rondes ou cercles de partage ou cercles de réflexion qui ont 
lieu soit au colloque ou lors de séjours. Ces derniers sont de deux jours, 
ouverts à une quinzaine de personnes, en France et en Belgique. Autour 
d'un thème, suite à plusieurs tables rondes d'1h30, nous réalisons une 
synthèse. Celle-ci sert de document de travail à tous les adhérents pour 
enrichir notre pensée, formuler nos idées, déterminer et proposer des 
actions.

 � l'assemblée générale, temps fort pendant lequel les adhérents 
s'expriment, suggèrent, approuvent ou non les décisions ... 

La communication utilise :

 � le Trait d'Union qui est le journal de notre actualité. Il est le reflet de la vie 
de notre association. Il est rédigé par de comité administratif.

 � le site internet dans lequel nous trouvons, entre autre, notre charte, 
mais aussi nos activités, les stages ou évènements que les professeurs 
organisent sous le label de l' UEQGTTFB, la définition de notre logo, les 
membres d'honneur...

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°4 - août 2016
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 � le site du colloque à venir. Tous les renseignements y sont collectés : le lieu, 
le programme, la présentation des conférenciers, la fiche d'inscription,....  
L'actualité est la bande annonce du colloque de Bruxelles (1 et 2 octobre 
2016).

 � les plate-formes numériques Facebook et Youtube. Le film de notre 
premier colloque y a été largement visionné ainsi que les reportages 
photos des enseignants. Les statistiques des vues sont très bonnes. 
L'interaction entre les deux plates-formes et les deux sites sont très visibles 
ce qui révèle un bon trafic de consultations.

Les moyens humains sont les structures les plus importantes :

 � le comité d'administration composé des membres fondateurs et des 
membres élus à l'assemblée générale. Il est la "cheville ouvrière".

 � Les 6 commissions : adhésions, multimédia, communication interne, 
communication externe, évènementiel, éthique. Chaque adhérent peut 
s'y inscrire pour y apporter sa réflexion, son expérience.... Les réunions se 
font à Charleville 2 fois par an et le plus souvent avec l'aide de "Skype".

 Plus nous serons nombreux, plus notre dynamique sera entendue à 
l'extérieur.

Nous sommes des bénévoles persuadés de l'utilité de notre association. 
L'urgence de soutenir les Traditions Culturelles du Qi Gong et du Taiji Quan est 
le but de notre chemin. 

N'hésitez pas, venez faire un bout de "Chemin", rejoignez-nous pour partager 
cette belle aventure !          

Maryvonne Rincent
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Les relations externes
Un outil pour faire connaître nos actions
En aval de tout le travail interne à l’Union, réside la nécessité de faire connaître les 
actions ainsi préparées. C’est le rôle de la Commission des Relations externes. 

Certes, le travail le plus spectaculaire est celui consacré à la préparation des 
colloques. Elle demande non seulement des démarches de type publicitaire (en 
limitant au mieux les coûts, tout en ayant une couverture la plus large possible) et 
journalistique (qui repose surtout sur les contacts directs et les relations personnelles 
avec la presse). Une autre tâche consiste à rechercher des partenaires susceptibles 
d’apporter leur collaboration au colloque, que ce soit dans l’organisation pratique 
(décoration, animation, mais aussi intendance) ou dans l’enrichissement du contenu 
(conférenciers, auteurs, spécialistes).

Une lourde tâche donc, mais cette activité là est plutôt ponctuelle (quoique !), alors 
que le travail de promotion de l’Union est lui, permanent. Curieusement, alors que 
la publicité autour du colloque engendre une grande activité pendant les deux ou 
trois mois qui précèdent l’événement, ce n’est pas le plus compliqué à réaliser. Nous 
avons là un solide « produit » à faire-valoir. Et il est toujours plus facile de vendre un 
événement qu’une activité permanente. La presse par exemple place ses limites en 
ce qui concerne la promotion d’activités, pour ne pas non plus brider les ressources 
publicitaires éventuelles. Donc, surtout pour la publicité autour de l’Union, les relations 
personnelles sont essentielles. C’est lorsqu’on connaît tel journaliste, tel chef de 
rédaction qu’il est plus aisé de placer de l’info dans un médias. 

Et si pour ma part j’ai quelques contacts dans la presse belge, je suis un peu démuni 
face à la presse française. Et c’est là que peut-être chacun d’entre vous a un rôle à 
jouer au niveau de notre commission « relations externes ». Vous avez peut-être dans vos 
relations des amis, des proches, des parents même peut-être, qui pourraient nous servir 
de relais auprès d’organes de presse français. Ce qui serait bien utile pour la promotion 
et de l’Union et du colloque prochain, qui aura lieu en France comme vous le savez, et 
pour nous constituer un fichier de contacts utiles en vue de promouvoir nos activités. 

C’est donc un réel appel que je vous lance : je vous serais très reconnaissants si vous 
pouviez me communiquer des adresses de contacts utiles dans l’Hexagone – et 
même, pourquoi pas, aussi en Belgique -, qui seraient susceptibles de relayer notre 
information dans des médias. Ceci me semble être du domaine du possible pour 
chacun d’entre vous. Je vous remercie déjà pour les infos que vous me fournirez. 

Jacques NOEL

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°4 - août 2016
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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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