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Présentation globale du projet : 

"Les tables rondes de l'Union" ou "Plate-formes de réflexions"

Principe :

Le cycle  "Table  Ronde" est une activité qui s’inscrit dans les projets de l' UEQGTTFB.

Autour d'un thème, nous regroupons  une quinzaine de professeurs ou plus, adhérents de 
l'Union,  pour un séjour participatif dont les buts sont 

• d' échanger sur le thème choisi, 
• de présenter des travaux définitifs des tables rondes précédentes
• de diffuser les travaux  aux adhérents et sur notre site.
• pratiquer ensemble du Qi Gong, du Taijiquan, Taijizhang ....

Les trois dossiers  de réflexion, en cours sont : 2017 => TRADITION
2018 => SANTE
2019 => SERINITE

Lieu et  durée pour un thème donné :

Les regroupements sont organisés, par la commission éthique et des adhérents actifs 
dans le projet, dans une région de France ou de Belgique.

Pour mener à bien les travaux,  deux tables rondes sont organisées :
• la première table ronde est sur une durée d'une journée , elle a pour objet de 

démarrer le projet et donner le temps de la réflexion pour le prochain rendez-vous.
• la deuxième table ronde est sur deux jours, pour aboutir à un texte presque définitif 

et la création d'un carré magique en utilisant les mots les plus significatifs illustrant 
le sujet.

Objectifs :

• Prendre le temps d'échanger nos expériences, nos points de vue sur un ou 
plusieurs jours. 

• Rédiger un document récapitulatif des débats
et  disposer 9 mots significatifs du thème dans un carré magique appelé en chinois 
"Palais aux neuf pièces"

• Pratiquer  ensemble au grès de nos envies, du Qi Gong , du Taijiquan , 
Taijizhang ....

• Créer un bibliothèque éphémère et présenter nos choix.
• Créer un cabinet de curiosité éphémère sur le thème de la table ronde ou autre 
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proposition suggérée pour parler de nos expériences ou découvertes.
• Créer un reportage photographique
• Partager une visite touristique 

Financement :
L'auto financement pour l' hébergement et les repas doivent être respectés.
L'association UEQGTTFB subventionne la mise à disposition d'une grande salle et 
l'organisation d' un apéritif.

Logistique :
Les inscriptions, la location d'une salle et la recherche  d'un hébergement est faite par les 
organisateurs.
Les participants partagent le travail de préparation de la cuisine, le service des repas, 
l'installation  de la salle et la restitution de la salle.
Les repas sont pris en commun.

Organisateurs / Animateurs : 
Commission Éthique et les membres actifs de l' UEQGTTFB.

Participation à la logistique dans la mesure de ses possibilités :
• Amener une gourmandise ou une boisson traditionnelle !
• Amener l'objet demandé selon le thème, pour la création  d'un cabinet de curiosité !
• Amener un ou plusieurs livres ayant des points communs le thème de la table 

ronde, avec le Qi Gong, le Taijiquan, les arts asiatiques, l' Orient .... pour la création 
d'une librairie éphémère !

• Participer aux tables rondes.
• Proposer un atelier pour pratiquer ensemble.
• Amener son appareil photographique.
• Amener son sourire, son envie de partager,  .........

Programme :
Il est spécifique en fonction de la durée du séjour.
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