
Trait d’Union n°6

 

UEQGTTFB
Union des Enseignants de  
Qi-Gong et Taijiquan Traditionnels  
France Belgique

3e colloque de l'Union   2
Des nouvelles du CA  3
Adhésion 2017-18 4
Table ronde à EUFFIGNEIX  4

Agenda : journée Qi-Gong et  5
table ronde à Nismes
Evénement local  6
Contact 7

Sommaire Juillet
2017

www.ueqgttfb.com

UEQGTTFB
(association loi 1901)

Trait d'Union : newsletter n°6 - juillet 2017

1



2 www.ueqgttfb.com

4e COLLOQUE 
BRUXELLES 2018

On peut déjà vous dévoiler les 
dates du prochain colloque en 
Belgique, à ajouter à vos agen-

das, les 30/11 et 1/12. Toujours au 
Chant d’Oiseau. 

3e COLLOQUE DE L’UNION »25&26
NOV 
2017

Ca y est, c’est parti. Le 3e colloque de notre Union est sur les rails. Il aura lieu au 
Creps de Reims les 25 et 26 novembre prochains. Le programme a déjà été envoyé 
à chaque membre par notre ami Claude Cir. 

Placé sous la bannière « Arts du Tao : un atout pour la santé », ce 3e colloque réunira 
une fois encore de nombreux conférenciers qui proposeront plus particulièrement 
des sujets se rattachant à cette thématique. 

Ainsi Bruno Burdet Burdillon consacrera un atelier-conférence aux marches Xi Xi Hu, 
dont on connaît tous les bienfaits. Le professeur Alain Baumelou présentera le Centre 
intégré de médecine Tradtionnelle chinoise à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il 
exerce et dirige cette unité expérimentale. Philippe Annet, fondateur d’Acupuncture 
sans Frontières, nous revient après son intervention à Bruxelles pour cette fois 
nous entretenir sur le processus de la mort en MTC, intitulé « Nous avons tous une 
mort à vivre ». Avec Roger Fiametti, nous apprendrons à respirer en utilisant notre 
« respiration totale innée… dite pour tous ». En nous présentant un texte de plus de 
2500 ans, Jigmé Douche abordera le thème de « La circulation de la vitalité », sujet 
bien en phase avec nos pratiques. Quant à Mme Annick Ronné Le Verre, c’est autour 
des « Mouvement externe et interne : Dai Mai et Dan Tian » qu’elle nous embarquera 
tandis que pour clôturer ces pages conférencières, Bruno Rogissart proposera un 
atelier-conférence sur « L’Art du Yang Shen Shu, ou l’entretien du principe vital ». Un 
programme diversifié et qui s’inscrit donc dans la thématique de ce colloque. 

Vous trouverez sur le site www.colloqueueqgttfb.com ou dans notre programme 
des informations concernant chacun de nos intervenants.

Côté ateliers de pratique dispensés par nos enseignants, plusieurs d’entre eux 
seront également orientés plus particulièrement santé, comme le qi gong de 
la colonne vertébrale, le lâcher-prise, l’équilibre yin/yang, l’harmonisation des 
énergies primordiales, etc. 

Bien entendu, vous trouverez au stand de la librairie des ouvrages en relation eux 
aussi avec la thématique de notre colloque. 

N’oublions pas qu’au cours de cette rencontre, deux moments importants sont 
aussi à signaler : d’une part notre assemblée générale qui se tiendra le samedi à 19h 
et aussi la Table Ronde qui clôturera les débats entamés à Bruxelles sur le thème 
« Tradition et modernité ». Vous êtes évidemment tous cordialement invités à ces 
moments de rencontre privilégiés entre tous les membres adhérents de l’Union. 
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Voilà en tout cas le 3e évènement majeur organisé par l’Union, évènement qui devrait 
cette année encore marquer les esprits par son esprit de partage, de rencontres et 
d’enrichissement de nos pratiques. 

Nous vous y attendons nombreux.

Pour vous inscrire, utiliser le formulaire d’inscription figurant dans le programme ou 
celui du site www.colloqueueqgttfb.com.

Notre conseil d’administration s’est réuni ce 1er juillet pour aborder divers aspects 
organisationnels de l’Union et bien sûr pour mettre en place une première approche 
préparatoire du colloque. 

Le CA a eu le plaisir d’accueillir les nouveaux membres désignés lors de notre 
dernière assemblée générale, à savoir Patricia Hecq, Jade Rajira et Marie-Hélène 
Chauvet. Un nouveau président a été nommé, en la personne de Claude-José Cir, 
qui sera aidé pour le coup par une co-présidente, Claude Decorne. Nos félicitations 
à tous et bienvenue au sein de l’équipe dirigeante.
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NOUVELLES DU CA
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ADHESION 2017-18
Vous allez prochainement recevoir notre avis de renouvellement d’adhésion pour la 
saison prochaine. Nous espérons que vous serez nombreux à le faire. Pour tout dire, 
nous espérons qu’il n’y aura pas de désistement. Au contraire, que vous serez plus 
nombreux encore que l’année dernière.  
Côté méthodologie, les choses changeront un peu dans la mesure où cette année, 
nous avons décidé de ne plus envoyer de rappel. C’est une surcharge de travail 
pour notre commissions adhésion qui a déjà beaucoup de choses à gérer. Donc, 
nous vous demandons d’être attentif et de réagir au mieux afin de ne pas oublier 
de payer dans les délais. A ce propos, nous avons fixé comme date de clôture le 
30 octobre. Passé cette date, si nous n’avons pas enregistré votre paiement, nous 
considérerons que vous ne souhaitez plus être des nôtres et votre nom et celui de 
votre école seront retirés du site de l’Union. 
A noter encore que le prix n’a pas changé : 15 € pour les enseignants et 10 € pour 
les membres de soutien. 
Pouvons-nous vous demander chers enseignants de promotionner l’Union aussi 
auprès de vos élèves afin d’augmenter le nombre de membres de soutien ? Au be-
soin nous tenons à votre disposition des formulaires d’adhésion que nous pouvons 
vous envoyer sur demande, soit par mail (à reproduire et distribuer sans compter) 
soit par courrier. 
Enfin, veuillez noter la nouvelle adresse mail de la commission adhésion :
ueqgttfb.adhesion@gmail.com

TABLE RONDE EUFFIGNEIX
Une belle réussite
Pas peu fiers nos membres de la commission éthique. Les 11 et 12 mars derniers, 
ils organisaient à Euffigneix, près de Chaumont, une 2e table ronde (après celle de 
Bruxelles) poursuivant ainsi la réflexion entamée alors autour de notre sujet fon-
damental : « Tradition et modernité ». 10 enseignants s’étaient retrouvés pour ap-
profondir cette thématique, qui trouvera sa finalité lors du colloque de Reims où 
les résultats de ces rencontres seront couchés sur papier. Saluons le travail de la 
commission éthique qui mène avec sérieux et rigueur ce champ d’action particu-
lièrement intéressant pour l’enrichissement de nos pratiques et surtout l’esprit dans 
lequel elles sont menées. Un travail de réflexion qui se révèle progressivement 

comme un des axes essentiels du travail de l’Union.  
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L’Union en partenariat avec « La voie du dragon », le club que dirige Jacques Noël, 
organisera dans le magnifique parc de Nismes (Belgique) une journée de pratique 
autour de la thématique du qi gong de l’été. L’occasion pour les participants de s‘im-
prégner de cette belle nature du parc nismois. En fin de journée, une 3e table ronde, 
animée par Maryvonne Rincent de la commission éthique sur le thème « Qi gong, 
un atout santé : l’été et le coeur » sera ouverte à tous les participants.
Le déroulé de la journée :

MATIN
9h Accueil Ciné-Chaplin (salle de La Voie du Dragon) - Collation
9h30 Entrée dans le parc de Nismes - Pratique n° 1 (Kiosque)
10h Progression dans le parc - Pratique n° 2 (sous les arbres)
10h30-10h45 Pause au bord de l’eau
10h45 Progression dans le parc - Pratique n° 3 (bord de l’eau)
11h30 Progression dans le parc - Pratique n° 4 (pelouse)
11h45 Retour Ciné-Chaplin - Pause repas

APRÈS-MIDI
13h45  Retour au Parc - Pratique n° 5 (Wei Dan Qi Gong)
14h45  Retour cinéma et salle de réunion
15h-16h30  TABLE RONDE au Ciné-Chaplin - Animée par l’UEQGTTFB
 Le thème : « Qi Gong - santé : autour du qi gong de l’été ».
17h  Verre de l’amitié

4 professeurs se relayeront pour les ateliers. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

FRAIS DE PARTICIPATION : 20 € par personne 
LOGEMENT pour la nuit de vendredi 11 à samedi 12, 
prendre contact avec : 
LA CALESTIENNE - 111, rue Saint Roch - 5670  Nismes - Tél. 0032494355705.

COLLATION OFFERTE DURANT LES PAUSES

REPAS DE MIDI : à définir dans les prochains jours en fonction du nombre d’inscrits. 

Date limite d’inscription : 31 JUILLET

Tout renseignement, contact et fiche d’inscription : Jacques NOEL,  
Rue d’Arschot, 29 - 5660 -Mariembourg (Belgique) 

0032474333298 ou mail : info@qi-gong.be

JOURNEE QI GONG ET TABLE 
RONDE À NISMES (Belgique)

Nismes 
12 août
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Rétro 
5 fév

Le dimanche 5 février a eu lieu, au gymnase Prieur de la Marne, une journée de pratique du 
Taichi Chuan, organisée par l’Association CHENG, sous l’égide de l’UEQGTTFB (Union des 
Enseignants de Qi Gong et Taichi Traditionnels France Belgique).

Le thème en était « les applications et sens des mouvements dans le Taichi Chuan style 
Chen » avec Monsieur Bruno ROGISSART, Expert en Arts Energétiques (Qi Gong) et Martiaux 
internes (Taichi Chuan, Ba Gua Zhang..) et externes (Kung Fu) Chinois.

Cette magnifique journée a rassemblé des élèves de l’association châlonnaise ainsi que 
des professeurs et élèves des clubs amis de Troyes et d’Epernay, et s’est clôturée par une 
démonstration époustouflante de Kung Fu par des enfants du club carolomacérien, venus 
tout exprès inaugurer l’année du coq de feu avec le club châlonnais.

Une superbe occasion de resituer ces disciplines de Bien-Vivre dans leur contexte traditionnel, 
afin qu’elles n’y perdent pas leur âme, mission chère à l’UEQGTTFB.

https://sites.google.com/site/taichi51cheng/

www.ueqgttfb.com/
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Evénement local

L’association CHENG et  
L’UEQGTTFB ont organisé une 
journée de Taiji
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Rejoignez-nous sur facebook...

Suivez notre info via  
le site internet
www.ueqgttfb.com

f

www

 ...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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