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LE MOT DU PRESIDENT C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que je rédige ces quelques 
lignes à l’occasion de la sortie de notre 1èr "Trait d'Union". Je tiens tout 

d’abord à remercier toutes les personnes, qu’ils soient membres 
« enseignant »  ou de «  soutien  » de la confiance qu’ils nous accordent par 
leur  adhésion, dont le nombre, pour notre 1er semestre  de fonctionnement, 

est en effet très encourageant et nous permet de prendre la mesure de la 
pertinence de notre projet.  

Par notre engagement, dirigeants et membres de l’Union souhaitons préserver 
l’authenticité et l’usage de nos disciplines énergétiques et martiales chinoises, 

de renforcer leurs liens profonds avec les arts culturels et de santé 
traditionnels chinois. Chaque membre de notre Union devient par son 

adhésion le garant de notre projet, en relayant ses valeurs le plus largement 
possible. Rester en lien avec l’enseignement et les valeurs traditionnelles ne 

nous place pas en marge de la réalité du contexte actuel et des évolutions 
que connaissent nos disciplines. Ceci n’exclut d’ailleurs en aucun cas la 

créativité qui est une des composantes majeures de l’art en général. 

L’engouement pour nos disciplines les expose de plus en plus  à une exploitation 
détournée de leurs sens premiers.  Pas exclusivement par des organismes 

occidentaux d'ailleurs, qui pour certains jouissent d’une reconnaissance, voire d’un 
agrément d’état ou par d’autres dont le seul but est commercial, mais aussi par 

des organismes chinois venant en Europe pour nous proposer, moyennant euros, 
compétitions et autres grades. Ces derniers n’ont aucune légitimité ici et ne 

garantissent aucune authenticité de ce qu’ils prétendent enseigner. 
Le TAIJIQUAN a fait les frais depuis bien longtemps de ces déviances, avec les 

formes «  standard  »,suivi des diplômes de médecine traditionnelle chinoise 
délivrés sur la base d’un QCM.Quant à l’organisation de compétitions tant en 

TAIJIQUAN qu’en QI GONG, cela n’est selon nous pas une priorité et remet même 
en question l’esprit et la philosophie de nos pratiques.

Nos disciplines doivent nous conduire vers une voie « d’évolution interne », plutôt 
que vers le paraître, « l’aspect démonstratif et d’opposition » que nous propose la 

voie de la compétition. Dans le même chapitre, nous nous interrogeons sur la 
délivrance de grades «DUANS» (dan en japonais).



 

Etre membre de l’Union c’est être pleinement acteur de son fonctionnement. 
N’hésitez donc surtout pas à y prendre part. Je fais ici appel à tous ceux qui par 
des savoirs et compétences particulières pourraient nous rejoindre et nous aider 

(communication, événementiel, web, bibliographie, partenariat, sponsoring...). 
Chaque référent est également joignable via son mail  qui vous est communiqué 

dans la rubrique « vos interlocuteurs » sur le site.
Un gros travail a été fait depuis près d’un an maintenant  par l’équipe des 5 
membres fondateurs. Je remercie ici  vivement MARYVONNE, JACQUES, 

MICHEL et CLAUDE-JOSE pour leur précieuse collaboration et le travail déjà 
réalisé.

Certains organismes en France et en Belgique délivrent en effet dans le cadre d’un 
stage de 3 jours, de 1 à 3 Duans, l’enseignement d’un soit disant QI GONG médical et 

de beaux certificats avec un label chinois (rien que cela  !). 
Quand on sait que les écoles japonaises demandent un temps d’intégration de 2, 3, 4 ou 

5 années entre chaque niveau de DAN, sommes-nous ici dans des conditions vraiment 
crédibles  ?  Soyons vigilants, l'avenir de nos disciplines en dépend !

Nous ne voulons pas de cela pour le TAIJIQUAN et le QI GONG. Nous sommes pour la 
diversité des  styles et des écoles, qui fondent toute la richesse de nos arts énergétiques 

et martiaux chinois.
L’UEQGTTFB vise à ce que chaque enseignant puisse transmettre l’œuvre de son style, 
par sa propre recherche et évolution, ce qu’il a reçu de son maître ou de son professeur. 

La notion de transmission étant un des éléments constituant de la voie traditionnelle.

Bruno ROGISSART
Président de l'UNION des Enseignants de 

Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels 
France - Belgique

La particularité de notre Union est qu’au delà des deux disciplines majeures qu'elle 
défend, le QI GONG et le TAIJIQUAN, elle n'a aucune exclusive. 

Ainsi, nous nous engageons pour un développement et un partenariat de proximité 
avec toutes les autres formes d’arts culturels et de santé traditionnels chinois  :  la 

médecine traditionnelle chinoise (l’acupuncture, les massages TUINA,  la 
moxibustion, la pharmacopée et la diéto-thérapie chinoise), la calligraphie, le yijing, la 

peinture, le kung fu, l’art culinaire, les enseignements ésotériques  etc… Tous nos 
événements, qu’ils soient locaux ou nationaux, seront l’occasion d’associer très 

largement cette richesse culturelle chinoise plusieurs fois millénaire qui a très 
largement inspirée nos disciplines.

Au vu de cette dynamique  mise en place en quelques mois seulement, dans 
un esprit de transmission des savoirs et connaissances, nos disciplines ont 

encore de beaux jours devant elles. Je souhaite de tout cœur une longue vie 
et de très beaux moments à notre Union.

L’UEQGTTFB se veut également être le symbole des liens et de l’amitié que 
partagent les pratiquants et enseignants de QI GONG et de TAIJQUAN 

Français et Belges depuis de nombreuses années. Ceci est pour moi un point 
fort de l'Union ce qui m'apporte une très grande satisfaction.

Je vous laisse maintenant à la lecture de notre 1èr "Trait d'Union" qui j’espère 
vous plaira  tant dans sa forme que sur le fond !

Je vous souhaite une très belle année 2015 sous le signe de la chèvre de 
bois et vous donne rendez-vous à l'occasion du 1er colloque de l'UEQGTTFB,  
les 7 et 8 novembre prochain à REIMS, réservez d'ores et déjà cette date sur 

vote agenda  !



 

 Sous cette rubrique, nous vous donnerons régulièrement des 
informations sur ce qui se passe au sein de notre Union.  Une manière de 

faire connaître son fonctionnement, son développement, ses activités et 
ses choix. Une manière aussi de vous intégrer plus facilement à l'esprit et 

à la vie de l'Union dont vous êtes membre.

UN MOT SUR LE LOGO LA VIE DE 
L'UEQGTTFB

Le logotype de notre association, notre sceau en quelque sorte, est l'oeuvre de 
Maryvonne Rincent et Jigmé Douche. Un logo particulièrement élaboré dans sa 
simplicité, pour représenter nos disciplines dans leur fondements essentiels : le 
yin, le yang, les quatre directions, les liens qui unissent l'homme au ciel et à la 

terre, la posture du cavalier et l'alternance des mouvements. 
Si vous voulez en savoir plus sur les signifiants du logotype de l'UEQGTTFB, un 

descriptif détaillé figure sur le site de l'Union. 
(http://www.ueqgttfb.com/)

UN DEBUT ENCOURAGEANT

Comme l'a signalé notre Président dans son introduction, nous ne pouvons 
que nous féliciter d'avoir en quelques semaines seulement convaincu pas 

moins de 26 enseignants, pratiquants et adeptes de nos disciplines à adhérer 
à notre projet. Nous voudrions tout particulièrement les remercier pour la 

confiance qu'ils nous font et surtout pour l'intérêt  qu'ils portent au Qi Gong et 
au Taijiquan, traditionnels.

Ils viennent de tous horizons et de toutes régions de France et de Belgique.  
Vous trouverez sur notre site les coordonnées de tous ceux qui nous ont 
rejoints, et nous  ne pouvons que vous encourager à faire de même si ce 

n'est déjà le cas ou à faire rayonner nos idéaux autour de vous, pour 
intéresser et amener d'autres membres, afin de rendre notre Union plus 

vivante encore et plus représentative surtout.

DES FLYERS ET AFFICHES POUR NOS MEMBRES

L'Union a mis au point un flyer de présentation, qu'il vous est possible de 
recevoir par mail sur simple demande et qu'il vous est loisible d'imprimer 

chez vous à votre guise, pour les distribuer dans votre entourage.

Quand l'Union disposera d'un peu de moyens, nous en réaliserons des 
imprimés en plus grandes séries que vous pourrez recevoir sur 

demande. 
De même, une affiche a été créée pour vous permettre d'annoncer les 
activités de votre club que vous voudriez placer sous l'égide de l'Union. 
Là aussi, pour l'instant, elles ne sont disponibles que par mail, et seront 

sur papier dès que possible.

RUBRIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Si vous cherchez des ouvrages spécialisés en Qi Gong et Taijiquan, 
sachez que le site de l'UEQGTTFB vous propose dorénavant une 
rubrique bibliographique qui va s'enrichir régulièrement. N'hésitez 
pas à la consulter. On y trouve déjà quelques titres qui méritent le 

détour et si vous connaissez  d'autres ouvrages qui vous paraissent 
dignes d'intérêt, ne manquez pas de nous les signaler.

Pour donner à notre site un caractère vraiment professionnel, des 
avis motivés sur ces livres (ou d'autres que vous connaissez aussi) 

sont nécessaires. 



 
 

Nous vous invitons donc, si vous le voulez, à parcourir la liste ainsi proposée 
(et qui n'est évidemment pas exhaustive) tout en faisant appel à vos plumes 

(ou clavier) pour nous fournir vos avis sur les ouvrages que vous connaissez 
voire utilisez dans votre quotidien. Quelques lignes suffisent, mais libre à 

vous de commenter plus profondément si vous le jugez nécessaire. Nous 
comptons vraiment sur votre participation, une manière aussi de vous 

impliquer plus activement dans le fonctionnement de l'Union.  
Déjà nous vous en remercions.

(http://www.ueqgttfb.com/bibliographie.html)

Nous croyons utile de rappeler dans ce premier "Trait d'Union" quelques 
points importants à nos membres. 

D'abord,  notre Union est aussi la vôtre et il vous est loisible d'y participer 
activement selon vos souhaits et possibiités. Les projets que nous vous 

soumettrons prochainement nécessiteront des bonnes volontés pour les 
mener à bien (comme le 1er colloque de novembre prochain par 

exemple).Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de travail, nous vous y 
acccueillerons avec plaisir. Qu'il s'agisse de nous aider dans l'organisation 

d'événements ou l'organisation administrative et de gestion.
Ne manquez pas de vous manifester pour nous faire part de vos idées, 

propositions, suggestions en tout genre susceptibles de faire grandir notre 
Union. Dans le respect de nos idéaux, bien entendu.

Autre information importante pour tous nos membres : communiquez-nous 
vos stages ou séminaires que nous nous ferons un plaisir de relayer sur 

notre site.
Enfin, une précision encore : nous donnons à chaque membre l'opportunité 

d'organiser l'un ou l'autre événement de son choix tout en le plaçant sous 
l'égide de l'Union. Nous voulons insister sur un point : dans ce cadre précis, 
nous pensons qu'il nous faut limiter ce type de synergie à des événements 

ponctuels et exceptionnels. 
Entendons -nous : point de ségrégation de notre part, mais au contraire une 

volonté de soutenir vos efforts lors de manifestations organisées en dehors de 
vos cours, stages ou séminaires réguliers.

L'Union souhaite associer sa visibilité à des activités qui s'inscrivent 
particulièrement dans l'esprit de sa charte, des activités qui mêlent nos 

pratiques énergétiques aux arts et à la culture chinoises sous toutes leurs  
formes.

Ceci justement pour bien faire la différence entre notre Union et toutes 
fédérations existantes. Nos objectifs sont sensiblement différents, et loin de nous 
l'idée de vouloir marcher sur les plates bandes de fédérations estimables qui ont 

leur propre rôle à jouer. 

NOS MEMBRES ET
LEURS ACTIVITES NOTRE UNION EST AUSSI LA VÔTRE

VOS AVIS NOUS INTERESSENT

Chers adhérents, voici bouclée le premier "Trait d'Union"de l'UEQGTTFB. Nous 
serions ravis d'avoir votre avis sur cette initiative, sur le contenu et le contenant de 

cette lettre. Nous aimerions aussi savoir si vous souhaitez voir traiter certains 
sujets, voire le traiter vous-même si vous le voulez. Cet "Trait d'Union" veut 

devenir une sorte de bulletin de liaison entre nous, qui donne la parole à l'Union 
certes, mais aussi à vous qui la composez.

Votre retour est donc important, vos suggestions aussi.

Pour vos suggestions contacter Jacques Noël :  info@qi-gong.be 



Caractères du SHUOWEN

Les caractères ci-contre représentent les 
caractères "chèvre" et "bois".
La gravure est extraite du dictionnaire de 
l'antiquité SHUOWEN.
(Jigmé Douche)

 
 

ARTS ET CULTURE
CHINOISE

(caractères du SHUOWEN)

Rappelons que le nouvel an chinois correspond au nouvel an lunaire et qu'il 
marque le début de la fête du printemps qui se déroule sur 15 jours et se 

termine par la fête des lanternes. 

 Il commence toujours le jour d'une nouvelle lune, et donc varie chaque année 
par rapport aux dates de notre calendrier (en 2014, il tombait le 31 janvier).  

Ci-dessous, en mandarin, la manière de souhaiter littéralement   
"Un bon nouvel an"

Ce 19 février 2015, date du nouvel an chinois, nous entrerons dans l'année de la 
chèvre de bois, huitième animal du zodiaque chinois qui  symbolise la créativité et  

l'imagination. Globalement l'année 2015 sera une année chanceuse pour les natifs 
du signe du mouton /chèvre. 

Chaque année chinoise est associée à un des douze signes du zodiaque chinois, 
associés aux 12 rameaux terrestres du cycle sexagésimal, qui se succèdent dans un 

ordre cyclique : rat, bœuf (ou buffle), tigre, lapin (ou lièvre, mais chat pour les 
Vietnamiens), dragon, serpent, cheval, chèvre (ou mouton), singe, coq, chien, 

cochon. 
Chaque année est également associée à un des cinq éléments : métal, eau, bois, 

feu, terre.

2015, L'ANNEE DE LA CHEVRE DE BOIS

(un bon nouvel an)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_sexag
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tigre_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singe_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chien_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_
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