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Chers adhérents, 
Chers amis de l’UEQGTTFB,

Tout d’abord permettez-moi au nom de l’UEQGTTFB de vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2016. Elle sera placée sous le signe du singe de feu. Année propice au développement et à la réalisation 
de projets. Que cela soit donc profitable à vos projets personnels et à celui qui nous rassemble et 
permette à notre union d’avancer dans la réalisation de ses objectifs !

L’année 2015 fut la première année pleine de fonctionnement de notre association. Nous avons eu 
beaucoup de travail, mais nos efforts ont été récompensés. Tout d’abord par le nombre d’adhérents 
plus qu’encourageant au terme de l’année 2015 et aussi le nombre de participants qui ont contribué 
à la réussite de notre 1er colloque les arts du tao au Creps de Reims en novembre dernier. Soyez-en tous 
remercié. Le diaporama et le film sont de magnifiques souvenirs de cette première édition. Je tiens aussi 
à remercier ici tout particulièrement Thierry JANSSEN et Jigmé DOUCHE d’avoir proposé gracieusement 
leur remarquable conférence à l’occasion du colloque.

Nous ne devons pas en rester là ! En effet, maintenant chacun d’entre nous doit porter plus encore les 
valeurs de notre union. Je serais très heureux si au cours de cette année 2016 plusieurs événements 
locaux pouvaient voir le jour dans vos associations sous l’égide de l’UEQGTTFB. Stages, journées 
portes ouvertes, journées-rencontres et de pratique autour de nos disciplines, forums, expositions, 
spectacles…. sont autant d’idées à mettre en place cette année dans vos clubs et écoles respectives. 
Surtout, ce sera à coup sûr une véritable occasion de tisser des liens locaux, notamment avec les élus 
qui généralement apprécient beaucoup la mise en place de manifestations et aussi avec tous autres 
partenaires pouvant s’inscrire dans notre projet.

Claude DECORNE et Benoît KUSBERG ont rejoint l’équipe du conseil d’administration lors de la dernière 
assemblée générale. Nous sommes très heureux de les avoir maintenant à nos côtés. Enfin, à toute et 
à tous je ne peux que vous inciter à rejoindre les commissions mises en place au sein de notre union 
pour assurer son développement. J’en profite pour remercier Claude CIR pour le travail qu’il a conduit 
autour de ce projet. J’espère vivement qu’il aura la satisfaction d’enregistrer vos adhésions.

Merci également à Michel WAUTHIER pour la mise en forme de notre trait d’union, ainsi qu’à Jacques 
NOEL pour la rédaction des articles. Enfin un très très grand merci, à MARYVONNE RINCENT pour l’aide 
qu'elle m’a apportée dans réalisation des multiples petites tâches pour la mise en place du 1er colloque 
dont j’avais la lourde responsabilité.

Au plaisir de vous revoir !
Bruno ROGISSART

président de l’UEQGTTFB
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Nouvel An chinois 2016FÉV
8

Le 8 février prochain débutera l’année 
du Singe de Feu pour les Chinois, qui 
fêteront ce jour-là leur Nouvel An ou 
plus exactement leur Fête du printemps, 
puisqu’à l’origine, cette grande fête 
traditionnelle étant avant tout agricole, 
les paysans profitant de cette deuxième 
lune après le solstice d’hiver pour faire 
des vœux de bonne récolte. 

Le singe est le 9e animal zodiacal chinois. 
On le dit malin, débrouillard, doué en 
affaire et opportuniste. Ne dit-on pas chez 
nous « malin comme un singe » ? Pour 
les astrologues, cette année sera celle de tous les possibles, négatifs comme 
positifs. L’influence du singe bouleverse tout, il est dit que le singe nous offre 
les moyens de trouver des solutions non conventionnelles pour résoudre des 
problèmes anciens. Les entreprises paraît-il connaîtront une période florissante 
et les risques d’échec seront réduits. 
De quoi permettre à l'Union de voir cette nouvelle année avec optimisme 
et mettre tous ses efforts (et espoir) dans le prochain colloque d’octobre à 
Bruxelles. 
En attendant, bonne année à tous, ou si vous préférez Xinnian Hao...

“ New Year Scene ” by Anthony Hartman from 
Meizhou, China - Flickr. Licensed under CC BY 

2.0 via Commons
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Le premier colloque de  
l’union : une belle réussite 

grâce à vous tous

Reims 
7&8 nov 

2015

Nous avons été plus de 120 à nous rendre au CREPS de Reims les 7 et 8 novembre 
dernier, pour participer au premier colloque de l’UEQGTTFB. Dans un cadre plutôt 
impressionnant par sa taille (superbes gymnase et salle de conférence) et son 
confort d’accueil (chambres tout à fait agréables, self et personnel accueillants), 
on peut sans hésiter dire que ces deux jours se sont passés dans une ambiance 
détendue, sereine et très énergisante. A de très très rares exceptions, tous nous 
étions contents de nous retrouver là, ensemble pour non seulement pratiquer 
notre art mais aussi nous retrouver, de faire connaissance, ou de revoir des 
confrères et amis avec qui nous avions déjà collaboré dans des stages ou avec 
qui nous avions visité quelques régions de Chine. 

En outre, ce premier événement nous aura même permis de dégager un peu 
d’argent nous donnant un peu de latitude pour le prochain colloque auquel 
nous travaillons déjà (réservation de salles, contacts avec des conférenciers… 
et quelques idées nouvelles pour corriger ce qui doit l’être et enrichir ce qui 
peut l’être, etc). Nous aurons bien sûr l’occasion de vous tenir informés…

Mais revenons à Reims, pour saluer d’abord le travail de qualité des enseignants 
qui ont dirigé des ateliers. A l’évidence, les participants ont été comblés, et ils ne 
sont pas gênés pour le dire (voir les avis plus bas). C’était incontestablement 
des moments forts de ces journées. Regrettons peut-être quelques dérives dans 
le non-respect des attributions de groupes, mais mettons cela sur le manque 
de rigueur dans notre organisation encore jeune. Cela dit, on a senti chez tous 
les enseignants engagés dans ces ateliers, une réelle volonté de transmettre 
leur connaissance, de la partager avec passion auprès d’élèves souvent très 

attentifs et participatifs. On a senti durant ces ateliers de 
vrais moments d’intenses échanges. Bravo et 

merci encore à tous. 
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Autres moments forts de ce week-end : les 
conférences. Soyons reconnaissants à Bruno 
pour avoir pu réunir des personnalités aussi 
reconnues et prestigieuses que Cyrille Javary 
ou Gérard Edde (deux personnalités et deux 
approches radicalement différentes mais ô 
combien passionnantes de la philosophie 
et de la médecine chinoises) ; les Dr Thierry 
Janssen et Manola Souvanlasy (dont les 
regards croisés sur la médecine chinoise face 
à la médecine occidentale ont été d’une vraie richesse) ; Jigmé Douche (qui 
nous aura emportés par sa fougue et ses études autour des idéogrammes et 
leurs significations), Jigmé qui, rappelons-le, a signé le logo de notre Union ; 
et enfin Thierry Sobrecases, dont la pratique du qi gong adapté en milieu 
hospitalier aura été une découverte pour beaucoup de participants. 

On ne peut passer sous silence non plus les 
nombreuses démonstrations qui ont émaillé ces 
deux jours. Des écoles, des groupes spontanés, 
des groupes organisés, des individus, des petits, 
des grands, des jeunes et des moins jeunes…. 
Que de variétés, que de richesses de formes, 
que d’enthousiasme chez ceux qui auront 
eu le courage de pratiquer sous le regard 
scrutateur de spectateurs parfois admiratifs 
parfois un peu gênés aussi de ne pas être sur la piste avec leurs camarades. 
Qu’à cela ne tienne, plus que quelques mois de patience pour rectifier le tir 
dans un prochain colloque et se joindre à ses confrères pour enrichir encore 
ces démonstrations qui valorisent notre travail. 

Je m’en voudrais de ne pas rendre hommage à notre lion de service qui aura 
animé de manière spectaculaire un colloque ouvert aussi, rappelons-le aux 
arts et à la culture chinoise. A cet égard, le succès de la librairie de La tortue de 
Jade témoigne de la curiosité sans cesse en éveil de nos participants. 

Enfin, pour terminer, un coup de chapeau à Denis Rincent qui aura mis en boites 
et en ligne un beau film souvenir et promotionnel de ce colloque. Il a réussi, 
malgré des conditions techniques difficiles (mouvements, lumières….) à garder 
vivace l’esprit de cette rencontre que beaucoup d’entre nous n’oublieront pas 
de sitôt.

Jacques NOEL

Photos de Jacques Noël
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Vidéo du colloque
Vous pourrez découvrir le film tourné par Denis par le lien suivant : 
https ://www.youtube.com/watch?v=J2tOkdORqhI

Diaporama du colloque
https ://www.youtube.com/watch?v=RDnPU6O2fHU

Album photos souvenir du colloque

Comme vous l’avez vu, lors du colloque de 
nombreuses photos ont été prises par Denis 
Rincent et Jacques Noël. 

Certaines de Denis sont déjà sur le 
diaporama de You Tube, mais par ailleurs, un 
album souvenirs papier est en préparation. 

Il sera vendu au profit de l’Union dans 
les prochaines semaines au prix de 15 € 
(+frais de port si envoi nécessaire). 
Si vous êtes intéressé, faites-le savoir à Jacques Noël (info@qi-gong.be) qui 
centralisera les commandes, pour en faire un tirage groupé. 
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COLLOQUE  UEQGTTFB - REIMS  7-8 /11/2015 
Photos Denis Rincent et Jacques Noël
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« J'ai beaucoup apprécié le contenu des interventions ; de grande qualité, 4 
ateliers qui tournent c’est très bien. Les démos c'est plus aléatoire et pourtant 
riche surtout quand on ne connait pas, ça pourrait être un peu plus précisé. J’ai 
beaucoup aimé l’apport des jeunes en kung fu et la présentation du dragon 
bravo, pour une première c est une réussite, on sent qu’il y a eu beaucoup de 
travail en amont, très bonne ambiance, à refaire ».     
 

« Un grand bravo, félicitations 
à tous pour l’organisation du 
colloque. Tout était bien, les 
ateliers, les démonstrations et 
les conférences. Les personnes 
qui m’ont accompagnée ont 
beaucoup apprécié aussi ». 
   

« Je suis encore sous le coup du 
colloque ! Quel niveau wouahh !! 
Beaucoup, beaucoup d'échanges 
extrêmement riches à tous les 
niveaux, des façons de voir et de 
dire différentes qui parfois pouvaient 
paraître étonnantes (cf Gérard 
Edde !) mais qui somme toute, 
se complétaient et donnaient un 
ensemble très riche et cohérent ! 
Chapeau bas pour l'organisation : 
mes élèves en ont dit autant et 
sont rentrés dans le même état 
que moi : épatés et regonflés. 
Impressionnante Mme Souvanlasy 
ainsi que Cyrille Javary... »
 

« Bruno, je souhaitais te remercier à nouveau pour cette journée, l'investissement 
de toute l'équipe & la qualité des animations & interventions (de belles 
découvertes !). J'espère que c'était la première d'une longue série... ».      

« Bruno, nous souhaitons exprimer nos félicitations envers toi et toute ton équipe 
pour ce formidable Colloque du week-end dernier. Merci pour cette belle 
organisation et ce magnifique programme ! On n'a même pas vu le temps 
passé... tellement il y avait immersion complète dans le sujet du Colloque. Et 
les personnes de nos cours (Marie, Agnès, Jacqueline) : que des bons échos. »

Yasha

Marie
Rose

claude

Jean
Marie

Martina
& Guy

Domi

Maryse
Bardy « J'ai passé un super week-

end. J'ai beaucoup apprécié le 
colloque le samedi, et j'ai aimé 
la conférence du docteur ». 
    

« Nous sommes très bien rentrés 
dans notre Ardèche. Totalement 
enchantés par ce week end. 
Tout était bien, l’organisation, 
la richesse des intervenants, 
la diversité des sujets abordés. 
Un seul petit couac au sujet 
des démonstrations (à réfléchir 
pour le suivant). En attendant 
un GRAND merci à vous 
tous pour le ce moment de 
partage, en dehors des stages 
d’apprentissage. 
Un coup de chapeau pour le 
travail que cela représente ». 
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Notre prochain colloqueoct 
1&2

Nous pouvons déjà vous annoncer les dates du prochain colloque : les 1 et 
2 octobre 2016. Dates à retenir donc. Si nous sommes déjà certains qu’il se 
déroulera à Bruxelles, à ce jour, nous ne savons pas encore précisément où 
dans Bruxelles. Cela est en cours de négociation. Sachez toutefois que nous 
avons évidemment réalisé un débriefing du colloque de Reims, et que nous 
apporterons des correctifs pour rendre le prochain encore plus convivial et 
réussi. Des contacts sont déjà en cours pour composer notre plateau de 
conférenciers (certains présents à Reims ont déjà accepté de revenir avec 
bien entendu d’autres sujets de conférences, mais de nouveaux visages seront 
aussi au rendez-vous. Et bien sûr, vous retrouverez un programme d’ateliers et 
de démonstrations comme cette année). 

Attendez-vous donc à recevoir bientôt les premiers éléments d’informations de 
ce 2e colloque, où nous espérons, bien évidemment, vous revoir. 

Parrainage

Quoique nous soyons aujourd’hui près de 80 adhérents, nous devons essayer 
d’accroître ce nombre de personnes afin de donner encore plus de poids et 
de représentativité à notre Union. C’est pourquoi nous vous invitons à parrainer 
de nouveaux membres, qu’ils soient recrutés dans ou hors de vos cours, mais 
qui adhèrent bien entendu à notre philosophie et qui voudraient soutenir notre 
action et même nous aider dans la réalisation de nos événements. 

Devenez donc les parrains de nouveaux membres, encouragez-les à nous 
rejoindre, soyez les relais promotionnels de l’Union autour de vous. 

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°3 - janvier 2016
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Présentation de votre cours 
dans le Trait d’Union

Une école membre de l’UEQGTTFB :  
La Voie du Mouvement

Lyon

A partir de ce 3e numéro du Trait d’Union, nous avons décidé de présenter à chaque 
parution l’école ou le cours d’un de nos membres. Cette présentation sera laissée à 
l’appréciation de l’enseignant qui pourra nous faire parvenir le texte de son choix. Vous 
êtes donc invités, si vous le souhaitez, à nous faire parvenir un texte de 1500 caractères 
maximum, comprenant les coordonnées de votre école, vos horaires, types et philosophie 

de vos cours… ou tout autre renseignement que vous aimeriez faire 
connaître à vos confrères. Vous pouvez joindre une ou deux 

photos pour illustrer votre article.

Créée en 2004 à Lyon, à l’initiative de Nicolas 
FAVIER, avec qui je m’associe en 2005 pour 
développer des cours et stages de gi gong et 
taijiquan, interventions en maisons de retraite, 
diverses institutions.... Nous accueillons aussi 
Bruno ROGISSART pour animer des week-ends.

En 2012, je quitte Lyon pour développer avec 
Guy JOLY une nouvelle section de « La voie du 
Mouvement » à Orléans. 

Nous y proposons des cours hebdomadaires de qi gong, des séances adaptées pour 
les personnes âgées et à mobilité réduite et pour les enfants et ce en partenariat avec 
les mairies locales.

Sont aussi au programme : des cours hebdomadaires de Taï Chi Chuan et de Taiji 
Zhang, des stages de Qi Gong à thèmes, des séances de relaxation, des ateliers 
d’approfondissement et, en collaboration avec Guy et Nicolas, un séjour de 
ressourcement « Nature & Qi Gong » en été.

Martina

Notre équipe : 
Nicolas FAVIER : Educateur sportif D.E. JEPS AEC, Professeur de Qi Gong diplômé ITEQG, 
Instructeur de Taï Chi Chuan ATCSYT. 
Guy JOLY : Infirmier D.E., Sophro-relaxologue et Praticien en PNL Humaniste, Professeur 
de Qi Gong diplômé Les Temps du Corps, CQP APAM AEC, Intervenant spécialisé Qi 
Gong en Education à la Santé.
Martina VERGIN : Professeur de Qi Gong diplômé ITEQG, CQP ALS et CQP APAM, Instructeur 
de Taï Chi Chuan ATCSYT, Intervenant spécialisé Qi Gong en Education à la Santé.
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Mise en place des commissions

Vous le savez déjà, sans doute, il a été décidé lors de la 1ère assemblée 
générale de novembre, de créer des commissions de travail afin d’ouvrir l’Union 
à l’ensemble de nos membres. Claude-José a réalisé un premier travail de mise 
en place de ces commissions. Un fameux boulot qu’il faut saluer au passage. 
Claude-José a cerné avec clarté et rigueur les aspects techniques de cette 
organisation, et vous devriez recevoir sous peu, si ce n’est déjà fait, un mail 
informatif de sa part. 

Je profite de ce Trait d’union pour vous rappeler que ces commissions visent 
précisément à vous intégrer à l’organisation de l’Union, à lui apporter votre 
savoir-faire, vos connaissances, vos compétences et aussi, pourquoi pas, vos 
relations susceptibles d’apporter leur expertise dans les différents domaines 
d’action de l’Union. 

Je tiens à vous rappeler que cette Union, c’est avant tout la vôtre, pas celle de 
7 personnes seulement. Plus nous serons nombreux dans la mise en place de 
cet élargissement du staff de l’Union, plus celle-ci pourra rayonner et croître afin 
de diffuser et promouvoir ses objectifs. 

L’équipe de gestion s’étoffe

Suite à l’Assemblée générale, un appel 
à de nouveaux administrateurs a été 
lancé et deux membres ont déposé 
leur candidature, à savoir Claude 
Decorne et Benoit Kusberg. Tous deux 
ont été acceptés par l’assemblée 
générale et ont donc intégré le conseil 
d’administration. Conseil qui les 
remercie pour leur engagement, et leur 
souhaite la bienvenue dans l’équipe 
de gestion. 
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Les missions de l’UEQGTTFB (2/3)

Dans une première partie, nous avons évoqué principalement l’une des 
premières missions : rassembler.

Dans cette deuxième partie, nous porterons notre réflexion sur notre éthique. 
Nous nous sommes défini des chemins pour préserver ces deux arts ancestraux 
dans leurs traditions : le Qi Gong et le Taijiquan. (cf notre charte)

L’union de nos compétences doit nous permettre de transmettre une 
philosophie de vie à travers une pratique n’impliquant ni esprit de compétition 
et de performance. La transmission reste un élément essentiel de la voie 
traditionnelle. Nous devons en être garant. L’union de nos propres recherches, 
de nos évolutions, doit rendre plus forte notre argumentation pour éveiller 
les pratiquants à ne pas se laisser tenter par l’acquisition de grade. L’union 
d’un grand nombre d’adhérents doit être une force de crédibilité pour asseoir 
notre impact. Nous voulons faire entendre notre opposition aux exploitations 
détournées du Qi gong et Taijiquan, au niveau national en France et en 
Belgique.

L’union de nos savoirs alimente une multitude de facettes de nos actions 
comme de : 

 � donner à comprendre

 � donner de l’information

 � donner de la réflexion,

 � donner de la découverte,

 � donner du sens à nos démarches,

et enfin insuffler une énergie, une dynamique pour développer et soutenir les 
pratiques traditionnelles de santé “ globale ”. De par les enseignements que 
nous avons reçus, nous désirons développer nos désirs d'être des passeurs des 
savoirs et des connaissances.

L’ensemble de ces aspects n’est pas exhaustif. Nos missions de base seront 
confortées par d’autres désirs de communication, issus de nos activités tout au 
long de la nouvelle année. Pour que nous puissions parler de notre éthique, de 
nos buts, des moyens sont mis en œuvre. Ils seront exposés dans le prochain 
Trait d'Union

Maryvonne Rincent
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Du côté des événements locaux

Rejoignez-nous sur facebook...f
�

Châlons - dimanche 24 avril  
Qi Gong, Taijiquan et calligraphie, trois arts méditatifs chinois

Journée de pratique et d’échanges, ouverte à tous, sous l’égide de l’UEQGTTFB, 
le dimanche 24 avril à Châlons en Champagne (France).

Animée par Claude DECORNE, cette journée a pour thème : « Qi Gong, Taiji 
Quan, calligraphie : trois arts méditatifs chinois » : l’occasion d’explorer en quoi 
ces 3 disciplines se distinguent…mais aussi convergent vers l’état méditatif.

Au programme : pratique du Qi gong des Monts Wu Dang , initiation au Taiji 
Quan style Chen et exposé et partage d’expérience sur la calligraphie par 
Edwige SCHUTZ.

Renseignements :  claude.decorne@orange.fr

...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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