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CHARTE

1. But et philosophie :
L'union des Enseignants a pour objet la promotion, la transmission et la préservation des arts du Qi Gong et du
Taijiquan Traditionnels.
Elle fonctionne en toute indépendance vis à vis des fédérations ou groupements.

Chaque membre est libre d'adhérer à toute fédération ou organisme de son choix en lien avec la philosophie
défendue par " l 'Union des Enseignants d e Q i G o n g e t d e T a i j i q u a n  Traditionnels
France - Belgique". 
Adhérer à l'UEQGTTFB; c'est s'engager à respecter et à porter les valeurs de celle-ci dans le cadre de ses
propres activités en lien avec la pratique et l'enseignement du Qi Gong et Taijiquan Traditionnels.

L’UEQGTTFB entend par “traditionnel” toutes formes et styles sans exclusive trouvant leurs origines dans les
différents enseignements philosophiques, ésotériques, médicaux et martiaux.
Ils sont issus des différents courants ancestraux qui ont traversé la Chine.
Ils doivent être présentés et transmis au grand public comme des disciplines chinoises à part entière, dont les
fondements remontent à plusieurs millénaires.
Cette règle est indispensable à toute demande d’adhésion à l’Union. 

2. Le respect des pratiques :
Tout membre de l'Union s'engage au respect réciproque des pratiques de toutes formes de styles et d'écoles
Traditionnels.
Par ce respect, l'Union préserve la richesse de la diversité des stylesTraditionnels, en assure sa promotion et
son développement.

3. Conditions d'adhésion de l'enseignant :
L'union se compose uniquement d'enseignants de Qi Gong et/ou Taijiquan Traditionnels pouvant justifier : 
     - d'un bagage technique en lien avec les points «1.  But et philosophie  » et «  2. Le respect des pratiques »
       de la charte  ;
     - de formations continues pour s'accomplir dans son art  ;
     - d'une situation d'enseignement actif pendant la durée d'adhésion. 
 
De plus, en cohérence avec les chemins philosophiques orientaux, l'enseignant adhérent de l'UEQGTTFB
devra  :

Pour le QI GONG justifier d'une pratique globale impliquant indissociablement le corps et l'esprit à travers un
programme d’entrainement qui intègre les spécificités du traditionnel dans le respect et la diversité technique
des différentes écoles. 

Pour le TAIJIQUAN dispenser un enseignement en lien direct avec la pratique martiale chinoise interne,
fondement de cette discipline. 
Forme(s) à mains nues, forme(s) avec arme(s), applications martiales, travail à deux et taijizhuangong (Qi Gong
statique et debout) feront partie intégrante de cet enseignement.
Afin de préserver la transmission intégrale et non partielle du Taijiquan, les formes ou enchainements doivent
être référencés par un style et s'inscrire dans une lignée ou filiation « traditionnelle".
Ils devront intégrer tous les mouvements essentiels de cet art.
Pour le Taijiquan, toutes ses conditions s'appliquent au respect et la diversité technique des différents familles
originelles des styles CHEN, YANG, WU et SUN. 

► Pour le Qi Gong, un parcours de formation exclusif, base sur les formes modernes "standard" chinoises ne
permet pas l'adhesion a l'UEQGTTFB. 
►Pour le Taijiquan, un bagage technique exclusivement base sur l'enseignement de formes ou enchainements
"modernes" ne permet pas l'adhesion a l'UEQGTTFB : 

L'UEQGTTFB reconnait ainsi l'expérience professionnelle de tous ses membres enseignants adhérents. 
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4. Les connotations « Sportive et Médicale » :
La connotation « Sportive » dans la pratique des formes de Qi Gong est exclue de la philosophie de
l'UEQGTTFB.
La connotation « Médicale » au sens exclusivement occidental du terme, dans les formes enseignées, est
également proscrite de la philosophie de l'UEQGTTFB.

Le but recherché par les membres adhérents de l'Union au travers de la pratique et de l'enseignement de nos
disciplines doit être :
« un état de bien-être physique et social apportant des vertus préventives en matière de santé ».
En ce sens, nos disciplines s'inscrivent dans une démarche de "santé globale".
Pour le Taijiquan un lien direct et incontournable avec la tradition martiale chinoise est requise.
Les Qi Gong et/ou Taijiquan doivent être enseignés selon les règles de pratiques Traditionnelles.

L'UEQGTTFB reconnait l'enseignement adapté des disciplines Qi Gong et Taijiquan en direction de publics
spécifiques : personnes âgées, personnes à mobilité réduite...

L'UEQGTTFB ne s'occupe que de la démarche préventive de santé en lien avec les différents aspects
techniques de ses disciplines énergétiques et martiales. Elle exclut toute forme d'application curative pour ne
privilégier que les domaines de la prévention. Ce projet est selon l'UEQGTTFB un challenge qui lui permet  de
rester en parfaite harmonie avec les principes Traditionnels.

5.

6.

Les grades et l'Union :
Pour l'Union, la compétence de l'enseignant est considérée comme étant un critère pertinent et primordial.
Elle ne reconnait pas le grade de type « duan ou dan » comme étant un gage d'enseignement de qualité.

Nous referant au système d’attributions dans les arts martiaux externes, les duans ne peuvent être consideres
actuellement comme un critère absolu d’adhesion. En effet, les duans, dans ou autres grades du même genre
representent un niveau technique associe a une duree minimum de pratique entre chaque niveau, les critères
d'attributions des grades actuels pour nos disciplines ne respectent pas notamment la condition de duree
minimum requise entre deux (Duan / Dan).

Les modalités d'adhésion :
Toute demande d'adhésion à l'UEQGTTFB est conditionnée à la signature et au respect de la charte, qui doit
être jointe au formulaire de demande d'adhésion. 
Son non respect est sanctionné par l'exclusion de l'UEQGTTFB.
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NOM :.........................................................           PRENOM :...................................

déclare m'engager par mon adhésion à soutenir la « Charte » et son éthique.

SIGNATURE : ..................................   le   ..../..../....
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