
ADHERER A L’UNION, C’EST COMME ADHERER A GREENPEACE : POUR UN IDEAL. 
 
Suite à une démarche de la commission adhésion auprès de membres qui n’ont plus 
renouvelé leur affiliation, certains d’entre eux ont invoqué comme raison à leur non 
renouvellement, l’éloignement qui les privait de pouvoir assister à nos activités, ou le fait 
qu’il n’y ait pas de stage formateurs, etc. Preuves si besoin était que de nombreux adhérents 
voient dans l’Union une sorte de fédération dont le rôle serait d’organiser des activités telles 
que stages, formations et autres colloques.  
 
Il n’est donc pas inutile croyons-nous de rappeler les objectifs fondamentaux de l’Union. 
Celle-ci a été créée par 5 enseignants qui ont voulu marquer leur volonté de protéger et 
promouvoir les origines et les traditions de nos pratiques. Et cela pour faire contrepoids aux 
déviances de certaines démarches actuelles, où le qi gong et le taijiquan deviennent des 
salmigondis délirants qui non seulement ont perdu en route leurs vraies natures parfois, 
quand ils ne font pas l’objet de compétitions, de grades ou encore sont « enseignés » par 
des gens qui se prévalent de quelques heures de formation seulement et s’annoncent 
«maîtres qi gong ».  
 
C’est contre cela que nous nous élevons, contre des pratiques qui dénaturent nos arts de 
santé et fragilisent par la même occasion notre propre travail. Nous sommes les seuls à le 
faire. Mais il nous faut bien constater que notre démarche intéresse de plus en plus de 
leaders du qigong, qui n’hésitent pas à nous copier.  
 
Nous ne cherchons pas à enrôler de plus en plus adhérents pour nous enrichir. D’ailleurs, 
l’Union propose des cotisations dérisoires (bien loin de celles de fédérations et autres 
groupements) et de plus elle sélectionne ses membres sur base non seulement de leurs 
compétences mais aussi de leur adéquation avec les valeurs que l’Union défend. Ainsi, ce 
sont ses membres qu’elle défend, contre les charlatans de notre métier, en ce qu’elle 
représente un ensemble de pratiquants et d’enseignants qui répondent à certains critères 
de sérieux et de qualité d’enseignement. C’est donc pour défendre votre travail que l’Union 
a un sens . 
 
C’est pourquoi adhérer à l’Union ne doit pas être une démarche liée à une quelconque 
attente de pratiques, qui si elles peuvent exister, ne sont pas un but en soi. Non, adhérer à 
l’Union c’est soutenir son projet et aussi soutenir directement VOTRE travail, qui s’il ne l’est 
pas encore, risque à terme d’être mis en concurrence avec des gens sans scrupule qui 
viendront gâcher la sérénité d’un enseignement de qualité.  
 
Adhérer, c’est bénéficier d’un outil de représentation qualitatif qui s’il s’étoffe, s’il étend son 
rayon d’action, s’il représente de plus en plus de gens sérieux, aura un impact et des 
retombées magnifiques sur l’ensemble des adhérents et de leurs élèves.  
 
Aussi, décider de ne plus adhérer parce que l’Union n’offre pas d’activités, de stages, parce 
qu’on habite loin, parce qu’on n’a pas le temps, etc. ne sont pas des « excuses » pertinentes 
nous semble-t-il. En soutenant Greenpeace, vous soutenez un projet, une idée, un idéal, 
même si vous ne participer pas directement à ses actions. Pensez qu’adhérer à l’Union 
procède de la même démarche. Si vous croyez à notre projet, si vous voulez lui donner de 



l’ampleur, si vous voulez profiter d’une représentativité sérieuse, nous avons besoin de 
vous, besoin de vous compter parmi nous, pour affirmer nos (vos) valeurs, notre (votre) 
savoir-faire, les protéger et les faire connaître.  
 
Nous espérons que vous comprendrez l’importance de cette information et que vous aurez à 
cœur de nous rejoindre et d’inciter d’autres personnes soucieuses de participer à notre 
combat de faire de même. Il y va sérieusement de la pérennité de nos enseignements. 
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