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EDITORIAL

Enfin, le colloque du 7-8 novembre prochains à Reims prend forme et nous 
pouvons déjà vous annoncer que nous pourrons compter sur la participation 

de six "spécialistes" dans des disciplines diverses et complémentaires qui nous 
offriront quelques moments forts durant le colloque (voir plus loin). Le 

                           programme comprendra des conférences, des démonstrations, 
des ateliers de pratique, etc. Un week-end qui s'annonce dores et déjà riche 

d'enseignements. Encore un peu de patience, et vous découvrirez prochainement 
(août) le menu détaillé et complet de cette rencontre ainsi que toutes les 

informations pratiques de participation.

Pour le reste, je tenais juste à vous rappeler qu'en tant que membre de l'Union, 
vous êtes invités à participer à toutes nos activités qu'elles soient informatives ou 

pratiques. Il n'est pas inutile de rappeler que l'Union sera ce que nous voudrons en 
faire. Nous avons donc tous notre rôle à y jouer. 

Jacques NOËL
Communication et relations externes

LES MISSIONS DE
L'UEQGTTFB

LES MISSIONS DE
L'UEQGTTFB

Voilà donc la seconde édition du Trait d'Union de l'UEQGTTFB. Que d'eau 
déjà passée sous les ponts depuis le numéro 1. D'abord un nombre 

d'adhérents en progression constante, ce qui nous réjouit et nous conforte 
dans nos missions (nous approchons des 50). Ensuite, une première activité 

organisée sous l'égide de l'Union par l'Académie Wudang de Charleville le 25 
avril dernier, et qui a rencontré un vif succès. 

 

 

      EDITORIAL

MISSIONS Pour ce deuxième Trait d'Union, nous allons aborder le côté humain.  "Union" est un
   mot très positif. Les mots que nous pouvons y attacher sont : association, réunion, 

 unité, entente, harmonie, alliance... Sans nul doute il vous vient à l'esprit ce 
 proverbe : "L'union fait la force". C'est cette force que nous voulons développer. 

Mais pour cela, il faut être très nombreux pour que nos idées se propagent et que 
nos rêves se réalisent. 



 

 

SECRETARIAT
ET INSCRIPTIONS

      C'est au secrétariat qu'aboutissent toutes les demandes d'adhésion qui 
émanent de France et de Belgique. Sa mission est d'établir un dossier 

d'inscription nominatif pour chaque demande d'adhésion. Ce dossier aujourd'hui 
se compose du formulaire d'adhésion, de la preuve du paiement de la cotisation, 

des feux verts des instances d'approbation et d'un numéro de classification.
Le dossier complété des approbations délivrées permet d'établir le «Certificat 

d'adhésion » qui est envoyé au demandeur. Tous les courriers administratifs 
nécessaires pour finaliser le dossier font aussi partie intégrante de celui-ci 

(emails, parcours...). Bien entendu, lorsqu'on souhaite devenir membre 
adhérent, on voudrait que les choses se fassent vite et bien. Pour cela, il est 

nécessaire de s'engager à passer par certaines étapes au risque de voir le 
dossier bloqué ou simplement annulé. Voici en quelques mots la procédure       

d'adhésion que nous utilisons, faites-en donc part autour de vous auprès de 
toute personne intéressée.

1. Vous rendre sur la page « Adhésion » du site de l'UEQGTTFB, sur laquelle 
vous trouverez nos définitions des différents types de membres. En utilisant 

un des différents liens vous pouvez télécharger le document répondant le 
mieux à votre choix.

   Une seconde manière est aussi d'utiliser le flyer déposé par l'un ou l'autre 
 de nos membre lors de stages....

2. Le document dûment complété doit ensuite être envoyé au responsable du 
« Secrétariat et Adhésions ». Il peut aussi être remis à l'un ou l'autre des 

Interlocuteurs de l'UEQGTTFB  qui fera suivre au secrétariat.
(Leurs coordonnées sont disponibles dans la rubrique « Vos interlocuteurs 

UEQGTTFB » sur notre site).

3. Dès réception de votre demande, un dossier d'inscription nominatif est établi.
Suivant le cas, un email vous sera envoyé afin de vous avertir de la bonne 

réception de votre demande.

Notre mission première est de mettre ensemble, de rassembler un maximum de 
personnes pour faire cause commune pour notre amour du Qi Gong, du Taijiquan dans la 

ligne des traditions anciennes. Notre deuxième mission est de partager nos 
connaissances, d'échanger nos points de vue entre nous sur un même pied d'égalité.
 Plus nous serons nombreux, plus nous aurons à disposition des thèmes de réflexion, 

plus nous serons forts dans nos arguments. 

Maryvonne RINCENT
Membre fondateur de l'UEQGTTFB

Pour unir les personnes, nous avons créé une charte qui est le socle fondamental de 
notre Union. Vous qui l'avez déjà signée, qui êtes adhérent, nous comptons sur vous pour 
la faire connaître. Un courrier a été envoyé aux écoles pratiquant les deux arts chinois en 
Belgique et bientôt un autre sera envoyé en France. Mais chacun individuellement a son 
rôle à jouer. Nous sommes maintenant un petit noyau de personnes garant de la vie de 

notre association. Notre première mission, à nous tous, est d'inviter un maximum de 
 personnes :

=> à prendre connaissance de notre charte et nos statuts
=> à les inviter à consulter notre site internet
=> à nous poser des questions via un mail, une lettre, une conversation 



     4. Votre dossier d'inscription accepté (approbation positive) et régularisé par le 
paiement de la cotisation d'adhésion, un courrier email vous est envoyé avec en 

pièce jointe le « Certificat d'adhésion » personnalisé suivant votre choix.
Il est possible que des informations complémentaires vous soit demandées, ne 

négligez pas d'y répondre dans les plus brefs délais, auquel cas votre dossier sera 
tout simplement « bloqué » dans l'attente des informations demandées).

  5. Un courrier email de bienvenue vous est envoyé par notre responsable de la 
« Communication et relations internes "Membres Adhérents" »

Michel WAUTHIER
Secrétariat et inscriptions

 

 

LA VIE DE 
L'UEQGTTFB

COMMUNICATION AUX MEMBRES ADHERENTS

Voilà déjà plus d’un an que notre Union a été officiellement créée. Comme 
pour toute plante, il faut d’abord semer, laisser éclore, entretenir délicatement, 

laisser grandir naturellement, conforter puis préserver. Nous retrouvons ce 
parallèle dans notre existence par la naissance, l’adolescence, notre vie 

d’adulte, nos projets. Il en va de même pour l’Union qui croît en s’enrichissant  
de votre présence et de ceux et celles qui voudront bien nous rejoindre 

prochainement et ce, grâce à cette dynamique que vous avez créée en nous 
rejoignant.

Adhérer à l’Union c’est être porteur de nos valeurs définies dans la charte, 
particulierement la défense des Qi-Gong et Taijiquan Traditionnels contre les 

 vents et marées du modernisme mercantile. Cette Union c’est la vôtre !

L’Union est fondée sur une structure organisationnelle associative. Aujourd’hui, 
elle est composée au niveau du bureau de 5 membres fondateurs. Toutefois les 
statuts prévoient une possibilité d’extension de ce bureau à 9 membres. Lors de 

notre première assemblée générale qui aura lieu lors du colloque à Reims le 
7 novembre, vous pourrez nous rejoindre si d’aventure vous aussi vous voulez 

vous impliquer davantage dans notre action. 

Notre communication, vous l’avez déjà perçu, se fait par le biais de notre site 
                      internet, élément clé de celle-ci. De nombreuses rubriques existent 
telles que le recensement des enseignants qui nous ont rejoints, la bibliographie, 

les stages, les évènements, le colloque….
 Ces outils doivent cependant devenir les vôtres, appropriez-les vous davantage.

C’est grâce à votre apport tant en termes d’expériences, de lectures que vous faites, 
de vidéos à nous faire partager, des retours et suggestions à faire à propos du Qi 

Gong et du Taijiquan que l’Union s’étoffera. Vos avis, propositions, suggestions, 
témoignages sont essentiels à notre développement.

En utilisant les outils du site de l’Union, vous développerez votre potentiel publicitaire 
du plan local vers le plan national ou frontalier. De plus en plus, la multiplication des 

mots clés utilisés nous référencent systématiquement dans la plupart des 
consultations Internet. Alors ne vous privez pas de ce service !

A ce jour, seulement quelques personnes ont fait part de leurs stages, évènements, 
mais c’est encore beaucoup trop timide. Mais merci à ceux qui ont déjà promotionné 

par notre biais leurs activités, qui nous ont communiqué une bibliographie utile ou 
nous ont fourni l'une ou l'autre information. Nous encourageons vivement ceux qui 

n’ont pas encore franchi le cap de le faire.



 

N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés ou de vos avis, l’un de vos 
   interlocuteurs pourra sans doute vous répondre et vous diriger ou vous aider 

dans la recherche d’une solution. Alors à vos claviers et rappelez-vous cette 
 citation : «  Il arrive souvent de ne rien obtenir parce que l’on ne tente rien  » 

Jacques Deval ("Afin de vivre bel et bien")

Claude José CIR
Communication et relations internes "Membres adhérents"

FAIRE  CONNAÎTRE L'UEQGTTFB, UN TRAVAIL DE CHAQUE JOUR POUR 
CHACUN D'ENTRE NOUS

Lancer une société, une activité, un événement quel qu'il soit requiert un important 
dispositif  promotionnel et publicitaire, une liste importante de contacts utiles, des 
moyens techniques (internet, imprimés, supports en tout genre...), un travail actif 

de communication tous azimuts pour tenter de rayonner au mieux et le plus 
largement possible.  

Pas toujours simple, car cela demande des moyens, humains, techniques et 
financiers. Et à l'heure qu'il est, l'UEQGTTFB n'a pas encore l'assise suffisante 

pour assurer cette lourde tâche au quotidien. 
Mais l'Union a un véritable atout : ses membres, sans cesse en augmentation. 

Qu'ils  soient ici remerciés d'ailleurs pour leur soutien et leur confiance. Mais 
comme je le disais, vous êtes notre meilleur atout dans la promotion de l'Union.

 D'abord parce que votre présence est déjà en soi un gage d'importance mais 
aussi parce que vous pouvez vous aussi relayer autour de vous toutes 

information relative à l'Union. Donc, n'hésitez pas à le faire.

Nous pouvons mettre à votre disposition des affichettes et des flyers en PDF 
qu'il vous est loisible d'imprimer et de distribuer autour de vous (lorsque nous 

en aurons la possibilité, nous vous fournirons directement les imprimés). 

Ne vous en privez surtout pas. Et si vous ne disposez pas de ces fichiers 
informatiques, il vous suffit de m'en faire la demande, je me ferai une plaisir 

de vous les transmettre. 

Par ailleurs, si vous connaissez des supports de presse, si vous avez des 
contacts journalistiques qui nous permettraient de parler de l'Union et 

aussi bien entendu du Colloque à venir, soyez sympas d'en faire profiter 
l'Union en me communiquant les références de vos contacts.

L'UEQGTTFB est votre Union, et son aura passe aussi par votre 
intermédiaire. C'est ensemble que nous porterons l'Union sur le piedestal 

que nous voudrons bien lui élever.  Déjà, je vous remercie pour votre 
collaboration.

Jacques NOEL
Communication et relations externes

 
1 er EVENEMENT LOCAL SOUS L'EGIDE DE L'UEQGTTFB 

Belle journée de pratique du Qi Gong à l'occasion du 1er événement  
local  organisé sous l'égide de l'UEQGTTFB le samedi 25 avril 

dernier.

 

COMMUNICATION
EXTERIEURE

EVENEMENT LOCAL



 
 

Celle-ci était proposée par l'académie Wudang de Charleville-Mézières.
Bruno ROGISSART professeur de l'association proposait pour l'occasion une 

journée de pratique intitulée :  "de Shaolin à Wudang" aux sources du QI 
GONG traditionnel".

La matinée fut consacrée au QI GONG Bouddhiste et l'après-midi au QI GONG 
Taoïste

Le programme abordait les savants et harmonieux apports de ces deux 
grandes références du QI GONG traditionnel au travers des méthodes de NEI 

 DAN (alchimie interne) et de WAI DAN (alchimie externe).

Près de 35 participants (nous avons refusé du monde) venus de différentes 
régions y ont participé. Beaucoup d'entre eux étaient venus avec leurs 

professeurs, de Paris, de Chalons en Champagne, d'Epernay et de 
Belgique. Les membres de l'association locale s'étaient mobilisés pour 
accueillir dans de bonnes conditions les participants. Tatamis, Zafus, et 

siège attendaient les pratiquants dans une ambiance très zen, sonorité et 
encens...

 L'Académie Wudang de Charleville-Mézières proposera la saison prochaine une 
journée autour du bien-être à la chinoise, tandis qu'une journée d'échange 

technique sur la pratique du TUISHOU "la poussée des mains" sera la réflexion 
pour les amateurs de TAIJIQUAN.

Sur le temps de midi tous les participants ont partagé un pique-nique. 
 L'après-midi s'est terminée par une collation autour de pâtisseries ardennaises, 

de thés et de café...

Quelle belle journée d'étude, de partage et de convivialité !

Ils ont participé à l'événement... 
Bonjour à vous,

Ce courriel pour vous livrer un retour sur la journée de QI GONG proposée par 
l'Union France-Belgique. Nous sommes venus à 5 et chacun de nous était satisfait 

de ce qu'il a vécu. Les participants ont apprécié la clarté avec laquelle Bruno 
conduit la pratique. Les sujets abordés ont permis de confirmer la diversité des QI 

Gong.
 Tous ont compris l'importance de la pratique traditionnelle et les enjeux. Tous 

n'adhèrent pas. L'accueil simple et convivial a convenu à tous.



 
Chacun a pu aller à la rencontre des autres participants. Du point de vue de la 

pratique, la matinée a été relativement simple, chacun étant sensibilisé au travail en 
assise et même si certains avaient mal aux genoux en fin de matinée, ils ont tenu la 

posture.

Pour ce qui concerne la pratique de l'après-midi, Pour le serpent qui s'enroule 
autour de son axe, les difficultés se sont révélées et ils ont décroché au moment de 

 la "tortue Wudang". Complexe, arrondie et en déplacement. Beaucoup de 
paramètres...

Tous sont heureux d'avoir participé à cette journée. Tous m'ont dit que les bénéfices 
du travail de cette journée se sont prolongés jusqu'au lendemain. Pour ma part, 

avoir revu la fleur d'or et la tortue est une joie. Merci à vous pour nous avoir donné 
à participer à cette journée.

Au plaisir de se retrouver.

Marie-Hélène CHAUVET
Membre adhérente Qi Gong de l'UEQGTTFB

1er COLLOQUE DE L'UEQGTTFB 
LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2015 - CREPS  REIMS

Cette fois, c'est parti. Le premier colloque de l'UEQGTTFB est sur les rails. 
Avec un programme plus que chargé. Il nous promet bien des moments 

intenses. Pas moins de 6 conférences, conduites par Gérard Edde, Cyril 
Javary, Jigme Douche, Thierry Sobrecase, Thierry Janssen et le Dr Manola 

Souvanlasy Abhay. 

Elles aborderont aussi bien la médecine traditionnelle chinoise que la 
calligraphie et bien entendu le Qi Gong et le Taijiquan. 16 ateliers seront 

      organisés sur les deux jours (4 par demi-journée), offrant aux 
participants un panel de formes et d'enseignants aussi divers 

qu'intéressants. 

Autour de ces activités phares, vous pourrez vous faire masser, 
déguster du thé, vous essayer à la caligraphie, découvrir quelques 

nouvelles publications et livres sur nos pratiques.... Des 
démonstrations par les écoles des enseignants adhérents viendront 

compléter l'ensemble. 

Le programme définitif se termine. Il vous sera communiqué dans le 
mois d'août. A vous, prioritairement, membres adhérents. 

Puis commencera ensuite la campagne publicitaire plus large. 
Voilà en tout cas l'occasion pour chacun d'entre vous de faire 

connaissance directe avec les fondateurs de l'UEQGTTFB, et de 
découvrir réellement ce que l'adhésion à l'Union peut  apporter à nos 

disciplines et pourquoi nous croyons à son devenir.
 

Jacques NOEL
Communications et relations externes

 
STAGE D'ETE - LA VOIE DU DRAGON 

sous l'égide de l'UEQGTTFB le jeudi 30 juillet à Nismes (Belgique)

   Jacques Noël, un des membres fondateurs de l'UEQGTTFB animera      le jeudi 30 juillet de 9h30 à 16h, son annuel stage d'été. 
Au                                      Au programme : Yoga taoïste, Hun Yuan Nei Gong, 4 animaux divins,  

                                          marches et taijizhang. 
R                                       Renseignements et inscriptions : info@qi-gong.be ou 0474/333.298 - 

www.qi-gong.be

 

COLLOQUE

EVENEMENT LOCAL
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