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Chères adhérentes, chers adhérents,

C’est avec grand plaisir que je vous présente, au nom du conseil d’administration, nos vœux les plus 
chaleureux à l’occasion de cette nouvelle année 2018 qui sera placée sous le signe du Chien de 
Terre selon l’astrologie chinoise.

L’Union aura été très active au cours de l’année 2017, année riche en évènements, stages et… 
tables rondes, lesquelles ont trouvé leur aboutissement lors du colloque de Reims. Un colloque qui 
s’est traduit par des retours particulièrement positifs de votre part nous encourageant à continuer 
et à développer la voie que nous avons tracée. 

Un effort substantiel a été fait sur le développement de la communication externe grâce à Facebook 
et You Tube. Ce sera encore vrai en 2018 en améliorant et développant certaines fonctionnalités de 
notre site internet. La Tradition passe par la modernisation des techniques et outils d’aujourd’hui, 
mais reste une valeur fondamentale dans nos pratiques énergétiques.

Vous retrouverez ci-après la présentation des 3 axes que sont pour nous « Tradition, Santé, Sérénité » 
en liaison avec « Terre, Homme, Ciel ».

Vous pourrez juger par vous-même que ceux-ci sont réellement une réponse face à la « peopolisation » 
de techniques nouvelles et superficielles inspirées surtout par le show-bizz et diffusées  « brutes de 
décoffrage » par les médias ! 

Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez et relayez par vos actions locales, de 
votre soutien indispensable et fondamental pour démultiplier, faire croître et diffuser ces valeurs au 
plus grand nombre.

Bonne lecture de ce nouveau « TU ».

Que l’année 2018 vous emplisse d’énergies positives et vous apporte le meilleur de vos souhaits.

Claude José CIR
Président de l’UEQGTTFB
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Troisième colloque de l’union Reims 
nov 

2017
Vous étiez près de 130 à nous avoir rejoint au Creps de Reims, les 25 et 
26 novembre derniers pour le troisième colloque de notre Union. Une belle 
assistance pour un colloque qui une fois encore a, nous a-t-il semblé, tenu 
toutes ses promesses. Promesses de rencontres, de convivialité, de pratiques, 
de découvertes, d’informations, de partage…

Un lieu de rencontre pour nourrir le coeur

Faut-il le rappeler : ce colloque est évidemment l’événement-
phare de notre Union. Celui qui lui donne un éclairage élargi, 
qui offre aussi à nos membres un lieu de rencontre à la fois 
amical, professionnel et académique. Au-delà de retrouvailles 
entre membres, l’Union profite aussi de ce colloque pour 
organiser son assemblée générale, comme ce fut le cas 
encore cette année à l’issue de la première journée. Chaque 
membre du conseil d’administration a pu ainsi donner un 
bilan des commissions dont il s’occupe, et force a été de 
constater que l’Union fonctionne plutôt bien, que ce soit en 
termes d’initiatives ou de résultats financiers. 

Rencontre et partage aussi lorsque sous l’égide de Maryvonne Rincent et de 
« sa » commission éthique, nous nous sommes retrouvés, nombreux, pour tenter 
de finaliser la thématique de la première table ronde par un document écrit 
commun. Mais l’enthousiasme et la diversité de points de vue en a décidé 
autrement. Les débatteurs se sont quittés, sans pouvoir terminer le travail. Si l’on 
peut se réjouir d’un côté de la participation active et contradictoire de nos 

membres autour de thèmes très « philosophiques » finalement, on peut par 
ailleurs craindre que cette diversité ne paralyse les réflexions 

entamées. Donc, voilà un autre travail en 
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perspective pour l’équipe de Maryvonne, qui va devoir mettre en place une 
nouvelle méthodologie pour permettre au débat d’avancer. 
Mais ces deux moments plus « académiques » auront permis de jauger 
l’implication grandissante de nos membres dans le fonctionnement de l’Union, 
ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. 

De la pratique pour nourrir le corps

Le colloque est d’abord et surtout un lieu de partage de nos pratiques. Avec leurs 
ateliers et leurs démonstrations, on peut dire que ces deux jours auront permis 
aux participants de s’exercer abondamment et aussi de découvrir des formes 
plus particulières initiées par certains d’entre nous. Découvertes donc. Plus 
encore avec cette nouvelle initiative dans le programme visant à développer 
les conférences-ateliers. Bruno Burdet Burdillon nous a offert un moment 
passionnant et passionné de marches Xi Xi Hu, que certains découvraient pour 
la première fois. Tandis que Annick Ronné le Verre nous initiait à une pratique 
visant à nous sensibiliser à notre Dan Tian par des mouvements à la fois externes 
et internes. Du qi gong de haut niveau assurément. 

Deux conférences spécifiques qui semblent avoir été très appréciées, si l’on 
en juge par les réactions à chaud glanées à l’issue de ces ateliers. A multiplier 
donc peut-être à l’avenir. 

Des conférences pour nourrir l'esprit

Le colloque ne serait pas ce qu’il est si nous n’avions la chance d’accueillir 
des invités de marque venus nous apporter leurs sciences, leurs réflexions, 
leurs expériences. Philippe Annet, qui était venu nous présenter l’an dernier 
son association « Acupuncture sans frontière », abordait cette année un thème 
nettement moins léger qu’il avait intitulé « Nous avons tous une mort à vivre ». 
Sujet délicat et tabou s’il en est, mais abordé avec une telle aisance et une 
telle pertinence, que je crois pouvoir dire que tous nous avons été scotchés par 
ces propos intéressants, passionnants et si profondément humains. Le professeur 
Alain Baumelou, médecin à La Pitié Salpêtrière à Paris, nous a présenté quant à 
lui, son Centre Intégré de MTC qu’il dirige dans l’hôpital. Hormis quelques petites 
faiblesses accoustiques - auxquelles nous remédierons à l’avenir, rassurez-vous -, 
c’était là un exposé fort intéressant également, qui nous montre à quel point nos 
disciplines ont un rôle de plus en plus évident à jouer aux côtés de la médecine 
occidentale. Ce que notre ami Thierry Sobrecases a si bien expérimenté puis 
mis en pratique dans ce même hôpital, il y a déjà près de 10 ans. Philippe 
Renou, complice à l’occasion de Bruno Burdillon, a eu la gentillesse de 
remplacer au pied levé Roger Fiametti, défaillant. Nous l’en remercions encore 
chaleureusement. Surtout que son exposé sur la respiration ne manquait pas… 
de souffle si j’ose dire. Au-delà de la théorie fort utile pour la compréhension de 
ce phénomène naturel, quelques exercices nous permirent de mettre utilement 
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en pratique ces explications. Enfin, last but not least, Jigme Douche nous aura 
une fois encore séduits, captivés, enthousiasmés avec son exposé passionnant 
autour d’un vieux texte taoïste datant de 2500 ans, abordant le thème de la 
circulation du qi à travers une série de pictogrammes et de caractères chinois 
qu’il nous a décortiqués avec sa verve habituelle. Que de bons moments passés 
en compagnie de ces invités.

Au final, ces deux jours auront été à nouveau de grands moments de 
confraternité et de zénitude, et s’il ne fallait retenir que cela de ce 3e colloque, 
ce serait déjà magnifique. Il nous reste à vous donner rendez-vous les 1er et 2 
décembre prochains pour de nouvelles aventures, bruxelloises cette fois. 

Jacques NOEL

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F4AydWIpO7g

Quelques avis sur notre colloque
Plusieurs d’entre vous nous ont transmis leurs sentiments sur ce 3e colloque. 
Merci pour ces retours qui nous ont fait chaud au cœur.

Je suis ravie d’avoir pu partager ces beaux moments. J’ai vraiment apprécié 
la beauté des gestes qui nous garde dans l’instant présent. J’ai également été 
touchée par les propos de certains conférenciers justes et profonds. Merci donc 
à tous pour cette organisation précieuse. 
“Un grand merci à toute l’équipe pour ce colloque fort en énergie et en intériorité. 
Vraiment je reviens en Lorraine remplie de la beauté des geste set de la profondeur 
de bon nombre d’échanges. “
    

IDP

AN

ALV

SB

NLP

Merci beaucoup j’ai passé une 
merveilleuse journée d’échange 
et de belles prestations vivement 
l’année prochaine .

Je tiens à vous remercier 
infiniment pour ces deux jours, 
qui furent pour moi, une très belle 
découverte. La manifestation 
fut orchestrée de main de 
maître, les professeurs présents, 
tous, simplement parfaits, les 
conférenciers plus intéressants 
les uns que les autres.!!!
Merci pour le talentueux savoir 
que vous transmettez à vos 
élèves. L'humilité, la sagesse, la 
richesse de votre enseignement 
en font de dignes successeurs.
D'ores et déjà, je signe pour le 
rendez-vous de Bruxelles.!

Je suis rentrée avec le cœur 
épanoui, "l'esprit vif et joyeux" 
comme disent les taoïstes !  Merci 
à vous tous.  

Cher Bruno,
Je viens vous remercier de 
l’accueil que vous m’avez réservé 
à l’occasion de ce Colloque. J’ai 
beaucoup apprécié la qualité 
de participation de votre groupe 
très sympathique et l’apport des 
conférenciers du dimanche, 
en particulier vous-même! Vous 
m’avez proposé de participer 
au Colloque 2018 à Bruxelles: 
j’accepte avec enthousiasme!
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Notre devise : 
Tradition, Santé, Sérénité

Vous l’aurez sans doute découvert lors de notre dernier colloque, notre logo s’est 
enrichi d’une devise : « Tradition, Santé, Sérénité ». 

Quelle idée, pourrait-on se demander ? N’est-ce pas rétrograde à l’heure où le 
concept sport, santé, bien-être est en plein essor ?
Pas du tout pour l’équipe dirigeante de l’UEQGTTFB qui, loin de vouloir s’opposer 
à quoi que ce soit, s’inscrit une fois de plus en lanceur d’alerte pour préserver les 
disciplines QIGONG et TAIJIQUAN dont l’usage et les applications y sont très souvent 
malmenés et détournés de leur objectif premier.

En effet, "Tradition, Santé, Sérénité" souhaite rappeler en tout premier lieu que nos 
disciplines n’ont rien à voir avec le sport lorsqu’il est question exclusivement de 
compétition ; ni de bien-être lorsqu’il s’agit uniquement de pratiques occasionnelles 
au détriment de l’approche holistique globale que représentent le QI GONG et le 
TAIJIQUAN. 

En ce sens nos disciplines sont bien plus que des pratiques de bien-être, elles 
représentent un véritable "Art de vivre" dont les racines premières remontent aux 
sources de la philosophie et des arts martiaux chinois.
Ainsi la tradition évoque ici la source inépuisable de savoirs, de connaissances à 
perpétuer, transmettre, donner. A l’image de notre Terre mère !
La santé se réfère évidemment à l’Homme, véritable acteur, artisan du développement 
et de la préservation de sa vitalité « QI ». 
La sérénité rappelle la place de l’esprit, du SHEN, qu’il est important de préserver, en 
cultivant des valeurs telles que la paix, l’amour, la compassion. 
Tels sont les principes majeurs que nous pensons utiles de devoir préserver avec 
notre devise  : Tradition, Santé, Sérénité.

Ainsi, ces trois thèmes majeurs, piliers de nos disciplines, seront au final travaillés par 
les enseignants agréés de notre association au cours des années 2017, 2018, 2019. 
Nous comptons sur votre mobilisation autour des tables rondes, colloques, moments 
d’échanges et de pratiques ou lors des évènements locaux pour faire de ces trois 
thèmes votre crédo de pratique…
Ne manquez pas ces rendez-vous, nous avons besoin de tous !

Bruno Rogissart
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Notre communication numériquewww

Notre site va évoluer, quelques mises à jour sont prévues en 2018.  
N'hésitez pas à le consulter !

Sur les réseaux Facebook et Youtube, depuis la création de l'UEQGTTFB, 

dix films ou vidéos-photo ont été mis en ligne. Ils sont le reflet de notre actualité, 
de notre dynamisme. Notre bande annonce est intégrée dans la couverture 
de la page Facebook. Elle a été lue par 9 100 personnes uniques suite au 
lancement d'une campagne promotionnelle avec des paramètres ciblés sur 
nos valeurs, 14 080 personnes ont été atteintes.

Les abonnés de la page Facebook sont au nombre de 93 personnes, nous 
avons constaté aucun désabonnement depuis sa création. (c’est positif pour 
notre communication !).  Plus le nombre d’abonnés sera important, mieux notre 
association sera mieux référencée dans l'univers des algorithmes de Google et 
plus nous serons diffusés pour partager nos idées, nos positions et accomplir la 
mission que nous nous sommes fixées.

Être abonné, c'est être sûr de recevoir les notifications des mises en ligne. Très 
prochainement deux vidéos-photo vont venir enrichir notre médiathèque 
numérique ouverte à tous publics !

N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant sur nos deux réseaux YT et FB !

N'oubliez pas la possibilité d'avoir comme projet de commander  une vidéo ou 
une vidéo-photo. Vous nous envoyez vos photos, vos rushes, notre professionnel  
fera la création et la mise en ligne sur nos réseaux. L' UEQGTTFB est ainsi présente 
pour vous apporter un soutien technique et financier !

Maryvonne Rincent

Chaîne YT : 22 abonnés / 2 811 vues uniques

Page Fb : 93 abonnés / 17 300 vues des vidéos

Notre site Internet joue son rôle pour l'apport des informations à propos :

 � de notre association : charte, adhésions, bureau

 � sur son actualité : dates des colloques, des évènements spécifiques de 
l'UEQGTTFB, tables rondes

 � de nos adhérents enseignants, coordonnées, agréments, leurs 
évènements associatifs

 � sur les travaux culturels réalisés ( signification du logo, du slogan, textes 
sur le Qi Gong et Taijiquan, expositions, ...)
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Une école membre de l’UEQGTTFB :  
Centre d'Étude des  
Arts Énergétiques Traditionnels 

Troyes

Notre association loi 1901 a été créée en 1994 pour promouvoir la pratique du Qi 
gong et du Taichi chuan.

Les entrainements se déroulent sur trois sites de l'agglomération Troyenne : Saint Parres 
aux tertres, La Rivière de corps et Pont Sainte Marie.

Quatre enseignants diplomés transmettent leur passion : 3 en qi gong et un en Taichi 
chuan style yang traditionnel.

De plus au cours de la saison, nous invitons des intervenants extérieurs lors de journées 
de pratique afin d'enrichir notre enseignement.

Les cours sont ouverts à tous sans limite d'âge. Nous comptons suivant les saisons plus 
ou moins 140 licenciés  

7 www.ueqgttfb.com
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CETTE ÉCOLE EST ANIMÉE PAR 
DEUX DE NOS MEMBRES : 

 MARIE-HÉLÈNE SCHMITT ET JEAN-
CLAUDE BALLIGAND
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Présentation de votre cours 
dans le Trait d’Union

Année du chien associé à 
l'élément terre

2018

Le chien est l'avant dernier de la série des douze animaux. On parle de l'année du 
Chien Jaune.

Le jaune est la couleur attribuée à la Terre pour l'ocre jaune du limon du bassin du 
Fleuve jaune.

Dans l'antiquité les Empereurs Shang se faisaient enterrer avec un chien placé sous 
leur corps. Ce rite faisait référence à la fidélité et à la protection.

D'autre part le chien est aussi une forme réduite du dragon, symbole d'éternité.

Caractères anciens du Shuowen, en bleu : 

Jigmé Douche

8
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TerreChien
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Infos pratiques :  
Les marches XI XI HU

Pour faire suite à l’atelier de Bruno Burdet Burdillon lors du colloque, et pour répondre 
à la demande de plusieurs d’entre vous, vous trouverez ci-après un bref descriptif des 
marches Xi Xi Hu. 

  Préparation = ZHÜN BEÌ : le coeur connecté avec les reins              
(2 temps même côté, départ sur pied gauche, lever la tête à l'inspir)

POUMON
2/inspirs gauche - 1/ expir à droite.

Lever la tête à l'inspir. Le contact avec Yonquan se fait avec le pied opposé à la 
main. Lever le menton pour provoquer un étirement de la tête.

COEUR
                     2/Inspirs G - 2/inspirs D - 2/expirs G - 1 long/ expir D 

Deux mains contact appel de sang sur Laogong avec majeur et intention sur petit 
doigt, méridien IG (Connectez Tanzhong avec le pouce) - 2 temps alternés.

RATE
2/ inspirs G - 2/ inspirs D et 2/ expirs G - 2/ expirs D 

+ Gros orteil "frappé" au sol.

Repartir du même pied. Appel de sang sur Laogong, demi-cercle sur Dantian 
inférieur.                     

REIN
2/ inspirs G  -  2/ inspirs D tourner expire la tête avec poing droit niveau tempe et 
main gauche " Wei gong "niveau de Migmen : connecter, étirement, respirer avec 

les Reins, puis alterner le pas.                                                                                    

FOIE
2/ inspirs G - 2/ inspirs D puis descendre le long jambe D les 2 bras, chasser l'impur du 
foie, descendre vers pied D puis recycler dans l'espace l'impur en levant les 2 bras sur 
le côté. (Étirement DM et Chong Mai). Idem côté G.  

En fin de chaque marche, connectez COEUR et l'Organe, puis massez 
l'organe concernée.

Bruno Burdet Burdillon

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°7 - janvier 2018
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PARTICIPATIONS DE L’UNION

12 AOUT 2017 - NISMES - Belgique 
TABLE RONDE : Le Qi Gong un atout santé : l'été et le cœur.

organisé par Jacques Noël et son association "La voie du dragon".

Première partie de la journée : Qi 
gong d'été

Quatre enseignants ont partagé leur 
pratique et leur savoir avec les 25 per-
sonnes présentes, venue principale-
ment de Belgique et quelques-unes 
de France.

Tous nous avons été invités à prendre 
conscience du moment présent en 4 
verbes : 

"Posons" d'abord le cadre, le grenier 
aménagé d'un cinéma !  Ambiance d'un autre monde, décors d'une grande ville 
côtoyant les splendides poutres de bois du plafond, ont permis de trouver notre 
place dans l'Univers.

"Activons" notre imagination et "sollicitons" notre concentration car la pluie sur le 
toit, la chaleur du lieu furent un bon cocktail pour oublier la pratique prévue dans 
le parc arboré de Nismes.  Nous avons imaginé marcher dans la forêt, méditer 
dans des paysages de grande beauté.

"Pratiquons" avec comme leitmotiv la saison, l'été, et l'organe Cœur.

Benoit, Jacques, Maryvonne et Patricia ont proposé : la tortue du Mont Wudang, 
le Taiji  Qi Gong du bâtonnet,  des mouvements impliquant le méridien du coeur, 
la marche Yin Yang…

Chacun fut animé d'une grande sérénité et d'un plaisir de partage.

Un repas fut pris en commun dans un restaurant très atypique : la décoration est 
une exposition de collections de thèmes très différents : boules à thé, horloges 
dans du marbre, très anciennes bouteilles de bière de Belgique.... et repas, excel-
lent, inspiré de plats typiquement flamands d'une grande simplicité. 

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°7 - janvier 2018
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Deuxième partie de la journée : Table ronde sur le mot : Santé

Une autre cadre pour les débats, la salle de cinéma !

Des fauteuils relaxants qui aspirent à la détente, au repos physique mais aussi à 
la réflexion mentale ! Ils nous ont permis de travailler sur 

• la recherche du potentiel du mot santé 

• la réflexion sur la préservation de la santé : physique, psychologique et   
spirituelle.

• voici l'illustration en quelques mots : première richesse, se connaître,   
s'écouter, vivre, être en harmonie, hygiène de vie, gestion des  é m o t i o n s , 
chaleur du cœur…

Les débats, très fournis, très actifs, furent retranscrits pour alimenter la future table 
ronde en Belgique, sur deux jours, avec le même thème.

Pour mener à bien le projet, 2 rendez-vous : 

 - samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 à Leernes, en Belgique

 - samedi 1er décembre 2018 à Bruxelles lors du colloque.

Maryvonne Rincent

La vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=u5L57_GoAlE
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1er OCTOBRE - PARIS 
3e congrès international de Santé Naturelle organisé par l’ISPN.

L’IPSN (Institut pour la Protection de la Santé Naturelle) est une association sans 
but lucratif. Son objectif : le libre accès aux approches thérapeutiques naturelles 
comme complément alternatif à la médecine conventionnelle.

L'UEQGTTFB invitée à participer à l’évènement a tenu un stand et animé 4 ateliers 
de Qi Gong, parmi 76 exposants.

Nous avons voulu tenter cette expéri-
ence. 

Benoit, Marie-Hélène, Maryvonne et Pa-
trice se sont lancés dans l’aventure : con-
struire et animer notre stand !

Les deux rollups avaient belle allure. Ils 
ont facilité le besoin d’accrocher notre 
information. Les yeux des visiteurs ont fait 
facilement l'effort de lecture.

Une table colorée, une mini exposition et 
nos quadriptyques. 

Nos deux tableaux sur les différences en-
tre le Qi Gong et le Taijiquan ont attiré 
l'attention et fait démarrer des conversa-
tions. L'invitation à les consulter sur notre 
site fut l’occasion de parler du site.

Les multiples demandes de renseigne-
ments (entre 100 et 150 personnes) et 
les ateliers (4 x 20 personnes) ont été ap-
puyées par nos quadriptyques. 

Nos ateliers : Benoit a proposé le Taiji Qi Gong, une marche Yin Yang ... Marie-Hélène, 
plusieurs Marches de Santé, Patrice, les Hun Yuan Qi Gong et Maryvonne le Taiji 
Chi Gong avec bâtonnet. Un bel éventail de mouvements très appréciés par le 
public !

Nous avons insisté sur les "valeurs traditionnelles" de notre charte, l’engagement 
des enseignants agréés par l’UEQGTTFB. Nous sentions une forme de reconnais-
sance à notre action, une ouverture de confiance de nos interlocuteurs.
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Nous avons constaté qu'une telle action, permet de promouvoir l’UEQGTTFB, mais 
aussi les enseignants adhérents. Les pratiquants ou futurs pratiquants recherchent 
une personne de confiance et un bon enseignement. Notre agrément, attribué à 
des enseignants, en est un gage.  

L'anecdote inattendue fut l'intervention de Benoit et Patrice lors d'une conférence. 
Le directeur de l'évènement désirait programmer une intervention de 5 à 10 min-
utes pour qu'une des interprètes puisse reprendre son souffle et s’accorder une 
pause tout en offrant au public un petit interlude qui lui permettrait de se déten-
dre tout en restant en place. Alors nos deux représentants de l’UEQGTTFB (sourire 
de l'assemblée lors de l’annonce de notre sigle) ont invité le public à se poser et 
relâcher son attention en pratiquant du Qi Gong tranquillement assis. A la satis-
faction de cet intermède, Benoit et Patrice sont devenus des personnes à contac-
ter : poignées de mains, visites sur notre stand…

Cette action fut très positive dans cet instant. Quelles en seront les retombées sur 
les adhésions, les inscriptions au colloque ou les contacts avec les enseignants 
adhérents ? A nous tous de communiquer ensemble pour en évaluer l’impact !

Maryvonne Rincent

IN MEMORIAM

Nous avons appris tardivement le décès de Catherine Chastanet alias Catherine 
Schollaert. Elle n’avait que 47 ans. Catherine avait été sollicitée par l’Union pour 
animer l’an dernier une des conférences du colloque de Bruxelles. Atteinte d’un 
cancer en 2008, elle avait, grâce à sa pratique du Qi gong et du Taichi quan, réussi 
à freiner l’avance d’une maladie qui pourtant l’agressa plus d’une fois avec viru-
lence et ténacité. Pourtant elle ne perdit ni espoir ni courage. Pendant une dizaine 
d’années, elle n’a cessé de lutter avec une détermination qui inspire le respect et 
l’admiration. Mais à quelques jours du colloque, elle dut m’annoncer une rechute 
sévère qui ne l’autorisait plus à participer. Elle s’était pourtant fait une fête de nous 
apprendre les marches Xi Xi Hu. Hélas, cette rechute lui fut fatale. Nous sommes 
profondément attristés par sa disparition qui nous prive d’une rencontre qui aurait 
été lumineuse. A ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Catherine avait écrit un livre sur son combat intitulé « Face à l’ennemi invisible », un 
ouvrage touchant sur ce parcours étonnant qui fut le sien. Un DVD complète l’ou-
vrage par une illustration filmée des marches Xi Xi Hu qu’elle avait si intensément 
pratiqué.

Jacques Noël
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Du côté des événements à venir

LEERNES (Belgique) - 24&25 mars  
Table ronde sur le thème « Santé »  

organisé par Patricia Hecq et l’UEQGTTFB. 
Renseignements et réservations : Patricia : 00 (32) 472 718 438 ou par courriel : 
hecq.patricia@gmail.com.

Notre président vous a envoyé le 8 janvier dernier les documents d’inscription. 

BRUXELLES - 1&2 décembre  
4e Colloque de l’Union « Les arts du Tao ». 

Les informations suivront en temps utiles, mais vous pouvez dores et déjà 
bloquer ces dates dans vos agendas. 

Rejoignez-nous sur facebook...f
� ...et sur youtube

 
Et elle a aussi sa chaîne Youtube !

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

L'Union a sa page Facebook :

https://www.facebook.com/UnionEnseignantsQiGongTaijiquanTFranceBelgique/
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