


Samedi 1er décembre 2018 en matinée

08h00 à 08h45 Accueil Hall d'entrée

Distribution des badges

08h45 à 09h00 Discours du président de l' UEQGTTFB Salle de conférence 

Accueil des participants par Claude Cir, président de l'association

09h00 à 10h00 Atelier  --  Pratique Salles Ateliers

• Claude Decorne :  L'enroulement de la soie

• Florence Guérin :  Qi Gong de l' Automne 

• Michel  Klein :  Zhi Neng Qi Gong

• Patrice  Pujol :  Hun Yuan Nei Gong deuxième niveau 

10h00 à 10h20 Démonstrations Qi Gong et  Taijiquan Salle de conférence 

Démonstrations présentées par les enseignants membres et leurs élèves 

10h20  à  11h00 Pause Espace du colloque

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, 
de l'espace café, de l'espace massage et de prendre le temps d'échanger  ......

11h00 à 12h30 Conférence -- Atelier Salle de conférence 

Conférence Bruno Burdet Burdillon
La marche XI XI HU

" Ce n'est pas l'homme qui pratique le QI GONG 
  c'est le QI GONG qui façonne l'homme ".

12h30 à 14h00 Repas et Temps libre Restaurant 

Les repas se prennent, sur le site,
dans la salle de restaurant au sous-sol, à 12h45 précises.

(Pique-nique non autorisé)

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, 
du salon de thé, de l'espace café,  de l'espace massage,
et surtout de prendre le temps d'échanger  .......



Samedi 1er décembre 2018 en après-midi

14h00 à 15h00 Atelier  --  Pratique Salles ateliers

• Dominique Beydon :  Détente et lâcher prise dans le Qi Gong 

• Patricia Hecq :  Détente et Bien Être par la pratique du Qi Gong

• Benoit Kusberg :  Taiji Qi Gong / Taiji Yang Sheng Gong

• Jacques Noël :  Ba Duan Jin de Shaolin et I-Chuan

15h00 à 15h20 Démonstrations Salle de conférence 

par l' École Kung Fu, de Charleville - Mézières  

15h20 à 15h30 Pause Espace du colloque

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, 
de l'espace café,  de l'espace massage et de prendre le temps d'échanger .......

15h30 à 16h30 Conférence -- Atelier Salle de conférence 

Conférence Philippe Renou

Le souffle : essence de vitalité et ressource de santé
 
16h30 à 16h40 Pause Espace du colloque

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, 
de l'espace café,  de l'espace massage et  de prendre le temps d'échanger.......

16h40 à 17h40 Conférence Salle de conférence 

      Conférence Maryvonne Rincent
sur une recherche  de Jigmé Douche 

Circulation de la vitalité : Xing Qi, un texte de 2500 ans

17h40 à 18h00 Pause Espace du colloque

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, 
de l'espace café,  de l'espace massage et de prendre le temps d'échanger.......

18h00 à 19h00 Assemblée générale de UEQGTTFB Salle de conférence 

L'assemblée générale l' Union des Enseignants de Qi Gong et de Taijiquan 
Traditionnels France Belgique est ouverte aux membres adhérents de l'association.

 Soirée libre 

Les repas se prennent à l'extérieur de l'espace du colloque.
Chaque personne est libre de sa soirée.



Dimanche 02 décembre 2018 en matinée

08h30 à 09h00 Accueil Hall d'entrée

Distribution des badges

09h00 à 10h00 Atelier  -- Pratique Salles ateliers

• Claude Cir  :  Qi Gong : à la découverte du Da Cheng Quan

• Patricia Hecq    :  Harmonie et fluidité dans le Qi Gong

• Michel Klein :  Qi Gong,  Les paysans chinois

• Maryvonne Rincent :  Mouvements tibétains : Salut à l'Univers, Nésoum, Sons

10h00 à 10h20 Démonstrations Qi Gong et  Taijiquan Salle de conférence

Démonstrations présentées par les enseignants membres et leurs élèves 

10h20 à  10h30 Pause Espace du colloque

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, 
de l'espace café,  de l'espace massage et de prendre le temps d'échanger  .......

10h30 à 11h30 Conférence Salle de conférence 

Conférence Professeur Alain Baumelou

Présentation du 
Centre intégré de Médecine Traditionnelle Chinoise 
à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

11h35 à 12h35 Conférence Salle de conférence 

Conférence Éric Caulier 

Approches traditionnelles et scientifiques du Tai Chi Chuan,
pour répondre aux défis contemporains

12h35 à 14h00 Repas et Temps libre Restaurant 

Les repas se prennent, sur le site,
dans la salle de restaurant au sous-sol, à 12h45 précises.
(Pique-nique non autorisé)

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, 
du salon de thé, de l'espace café,  de l'espace massage,
et surtout de prendre le temps d'échanger  .......



Dimanche 02 décembre 2018 en après-midi

14h00 à 15h30 Conférence -- Atelier  Salle de conférence 

Conférence Annick Ronné Le Verre 

Mouvement externe , mouvement interne : 
Dai Mai  et Dan Tian  

15h30 à 15h45 Photo de groupe Salle de conférence 

15h45 à 16h00 Rendez-vous convivial Salle de conférence 

L'UEQGTTFB a le plaisir de vous inviter à un rendez-vous convivial 
autour d'une table, offrant jus de fruits et gourmandises.

16h00 à  16h45 Temps libre ou Réunion des enseignants Espace du colloque

Réunion pour les enseignants
 

animée par les commissions «Éthique» et  «Communication interne" :
Moment de partage à propos 

• de nos expériences
• de notre activité au sein de l' Union,
• des projets de l'Union  ......

Temps libre pour les non - enseignants 

Prendre le temps de rencontrer l' École Shinzuikai : Shiatsu
Prendre le temps de choisir un livre, de boire un thé, d'apprécier un massage
et surtout de prendre le temps d'échanger ..................

16h45 à 17h00 Clôture Salle de conférence 

Clôture du colloque par Claude Cir 

                                                                                               ©



Les conférenciers

Professeur
Alain  Baumelou 

  

Il est en charge à l'hôpital de 
La Pitié Salpêtrière des 
SPEPS qui rassemble :

• Santé publique
• Pharmacie 
• et les activités de 

pharmacologie.

Il est professeur de 
néphrologie à l’Université 
Pierre et Marie Curie 
et membre du comité 
d’homologation des 
médicaments français.

Thème de la conférence

Présentation du Centre Intégré de 
Médecine Traditionnelle Chinoise  
à l' hôpital 
de La Pitié - Salpêtrière

Ce centre intégré de Médecine Traditionnelle 
Chinoise (CIMTC) a été créé en 2009 au sein du 
groupe Hospitalier Universitaire (GHU) Pitié 
Salpetrière-Charles Foix. 
Son but  initial était l'évaluation de l’intérêt et des 
possibilités d’intégration de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise à notre médecine dite 
conventionnelle. 
Le centre fonctionne comme un réseau de 
services cliniques du GHU intéressés par ce 
projet : gynéco obstétrique, cancérologie, 
nutrition et métabolisme, neurologie, 
néphrologie, addictologie.. 
Le centre a permis l’obtention de trois 
programmes hospitaliers de recherche clinique 
nationaux (PHRC-N). 
Parallèlement, sur le plan universitaire, divers 
enseignements de 2ième et 3ième cycles ont été 
créés au sein de Paris 6. 
Les activités de soin restent très insuffisantes 
face à la demande des patients. Cette activité se 
fait en lien avec d'autres GHU français et avec 
la collaboration du ministère de la santé chinois 
(SATCM) et de nombreux hôpitaux chinois de 
système de santé . 
Des professionnels médicaux et non médicaux, 
des professionnels du sport, des médecins de 
Médecine Traditionnelle Chinoise et des 
anthropologues participent activement, souvent 
bénévolement, à ce développement.



Bruno Burdet Burdillon

Enseignant diplômé FFWushu
et Master de Qi Gong Ling Gui

Développement des Arts Internes
dans les Cadres de vie Institutionnels 
de santé. 

Promotion de la prévention
et du mieux vivre sa santé 

 Ce qi gong est très puissant, mais 
comme le dictons chinois le souligne :

Yin bu lie gong - gong lie yin

Ce n'est pas l'homme
qui pratique le QI GONG, 
c'est le QI GONG 
qui façonne l' homme.  

Thème
de la conférence - atelier

La Marche XI XI HU

Quelques indices de ressentis, la 
pratique fera le reste...

Ce qi gong se pratique en marchant, 
ceci pour mobiliser l'énergie, le système 
immunitaire et calmer l'esprit.

Dans la Marche Xi Xi Hu,
Xi, prononcé Chi, signifie " inspire "
et Hu, prononcé Hou, signifie "expire ".

L’intention est primordiale : 
+ il convient de prendre conscience de la 
cause de son mal-être ou de sa maladie 
et de travailler sur l’intention
+ l’inspiration d’une énergie renouvelée 
permet au corps de reprogrammer les 
cellules malades pour recouvrer la santé. 

C'est l'oxygène qui permet cette 
alchimie du corps.

On capte l’énergie d’un côté
sur l’inspiration
et on élimine l’énergie usée de l’autre 
côté avec l’expiration.



Éric Caulier  

Docteur en anthropologie, ergonome

Professeur de Taijiquan

Thème de la conférence

Approches traditionnelles
et scientifiques
du Tai Chi Chuan    

Pour répondre aux défis 
contemporains

Initié aux différents arts internes,
Éric Caulier s’est intéressé à leurs 
racines traditionnelles : 
chamanisme et alchimie. 

Des collaborations avec diverses 
facultés universitaires l’amènent à 
constater la convergence et la 
complémentarité des anciennes 
conceptions taoïstes et des modèles 
de référence  scientifiques les plus 
contemporains. 

Créer de tels ponts permet, selon lui, 
de mieux s’orienter dans un monde en 
transformation accélérée. 



Philippe Renou 

Moniteur fédérale FFWUSHU
Master Qi Gong Ling Gu

Cofondateur du mouvement :
Un Pas Pour la Santé.
Ce mouvement organise  la promotion 
des arts énergétiques en milieu 
institutionnel de santé pour 
l'accompagnement des patients.

Philippe Renou a mis en place les 
ateliers hebdomadaires au sein de 
Gustave Roussy (1er centre européen 
de cancérologie).
Il s'appuie, sur une pratique de Qi Gong, 
adapté au soutien des patients pendant 
ou après leur traitement.

Il  participe à un programme 
d'accompagnement 
pour psychotique en hôpital de jour. 

Thème
de la conférence - atelier 

Le souffle  :
essence de vitalité 
et ressource de santé

Le souffle, qui nous anime comme toute 
chose dans l' Univers, est une 
composante essentielle de notre être.

Cette conférence présentera plusieurs 
dimensions du souffle
et de la respiration :

- Les formes de souffle comme  des 
variations climatiques de notre écologie 
interne,
- Le souffle transport de l'âme,
- Les mécanismes dans l'entretien de la 
santé lié à l’oxygénation et leur 
application dans la pratique du Qi Gong,.
- Les mécanismes corporels liés aux 
échanges entre le diaphragme et les 
autres composantes musculaires et 
organiques.

Nous nous intéresserons, notamment 
aux implications de la respiration dans 
les domaines comme la gestion du 
stress ou l'accompagnement du 
traitement des cancers.

Cette conférence sera l'occasion de 
quelques exercices pratiques illustrant 
les sujets présentés.



Maryvonne Rincent
Enseignante de Qi Gong,
Master de l'ITEQG
Cofondatrice de l' UEQGTTFB

Jigmé  Douche

Chercheur indépendant, en 
calligraphies et en paléographie
des écritures de la Route de la Soie.

Actuellement, il travaille sur le plus 
vieux livre chinois, le Yi King,
Livre des mutations. 

Il s’appuie sur l’étymologie visuelle 
des anciens caractères chinois du 
Shuowen et sur les textes taoïstes
comme le Tayishengshui.

Thème de la conférence

Circulation  de la vitalité :
Xing Qi, texte de 2500 ans 

Présentation d'un texte entier :
le Xing Qi, composé de 36 
caractères gravés sur jade.

Ce texte chinois, exceptionnel, décrit 
la circulation de la vitalité en 9 
phases.

La présentation du texte original en 
idéogrammes archaïques sera suivie 
d'une traduction en pictogrammes de 
la culture Dong Ba, du Sichuan. 

Ces pictogrammes,  très imagés, 
permettront au public de lire 
directement et  visuellement 
l'enseignement de ce texte 
fondateur.  

Le Xin Qi prend ses racines  dans  le 
shamanisme et le taoïsme chinois.
C'est le plus ancien texte connu
 sur le Qi.



Annick  Ronné Le Verre

Conseillère en pratiques corporelles 
chinoises, 

Élève de Mme LIU Ya Fei, 1994, 
professeur de Qi Gong 

Formation, 1998, école des Temps 
du Corps Paris, 

Membre de la FEQGAE, 
et du réseau France QI GONG.

        

Thème
de la conférence - atelier

Mouvement externe ,     
           mouvement interne : 
Dai Mai  et Dan Tian
 

Dans le Qi Gong de la femme 
(NÜ ZI QI GONG) :

Cet atelier propose deux mouvements pour 
mettre en « sensation » une  relation.
 Celle existant entre le mouvement externe 
du massage du Dan Tian inférieur, de la 
région lombaire et le mouvement interne 
énergétique au niveau du DAN TIAN 
inférieur.

 Dans le mouvement externe, « la forme et le  
Qi se suivent, s ‘accompagnent et  
s’harmonisent ». 
Dans le mouvement interne « la conscience 
et le Qi se suivent et se rassemblent l’une et  
l’autre ». 

La pratique de l’ensemble du NÜ ZI QI 
GONG permet aux femmes d’entretenir leur 
bonne santé et aussi de soigner les maladies 
pouvant se manifester au cours de leur vie 
génitale. 

Ces mouvements peuvent aussi être 
pratiqués par les hommes pour  assouplir 
leur colonne vertébrale. 
Ils mobilisent harmonieusement leur bassin. 
Ceci pour entrer dans un état intérieur de 
douceur afin d'équilibrer leur force yang.



 École de Kung Fu
de Charleville - Mézières 

Association
loi 1901, agréée jeunesse et sports.

Membre de l'office municipal des 
sports de Charleville-Mézières.

Affiliée à la Fédération Française
de WUSHU.

Elle a ouvert ses portes en  1988.
Au cours de ces 27 années elle a 
connu de grands moments, 
manifestations, galas, victoires en 
championnats etc… 
Elle fait preuve d’une grande 
expérience dans le milieu des arts 
martiaux chinois.
L' école est dotée d’un 
encadrement technique de haut 
niveau .

Des cours, accessibles et adaptés 
pour tous, sont proposés, quelque 
soit l'âge, la condition physique et 
les objectifs de chacun.
Pour le loisir ou la compétition, un 
enseignement adapté est 
proposé.

Kung Fu 

                       
                                                    chinois
                                            traditionnel  

                                             Gōngfu

Le Kung Fu est un art martial très  ancien 
pratiqué par les militaires 
et les moines gardiens des maîtres 
religieux. 

Il s'inspire des comportements de divers 
animaux. (Le tigre, l'ours, l'aigle, le 
dragon ...)

Le Kung Fu est réputé pour sa vitesse, sa 
puissance de combat. 

Ses mouvements codifiés sont  très 
esthétiques. 

Son efficacité au combat est reliée à
la maitrise et la paix intérieure.

Le style du monastère Shaolin est  le plus 
connu.



Les partenaires accompagnant le colloque :

Salon de thé 

Boutique spécialisée
dans la vente de thé et d'épicerie fine

35, rue du Moulin
08000 Charleville - Mézières
France

03 24 52 25 98
www.jdbt.net
visite de la boutique : jourdebonthé.fr
contact@jdbt.net

Un salon de thé et café est mis à 
disposition durant les deux jours du 
colloque, afin que vous puissiez 
déguster et profiter au mieux de ce 
moment. 

Jour de bon thé proposera une 
sélection des meilleurs thés
Daman Frères avec 

• du thé naturel, 
• du thé vert, 
• du thé noir
• du thé blanc.

A déguster sur place !

Espace massage bien être

Shiatsu

Philippe Vandenabeele 
diplômé de la “ China 
Academy of Chinese 
Médecine Sciences ” à Pékin. 
Depuis 1996, 
il est professeur agréé de 
Shiatsu 

& Hiroko Kobayashi
formations en Shiatsu, 
Aromathérapie et 
Réflexologie plantaire. 

Durant tout le colloque, 
possibilité de recevoir un 
massage Shiatsu.

École Shinzuikai
rue Edouard Henrard 11, 
1160 Auderghem Bruxelles 
Belgique

www.shinzui.be
shinzuikai@gmail.com

Les inscriptions
                et les réservations 
                                   se font sur place.



Librairie et Boutique 

Édition
Éditions de la Tortue de Jade
7 rue du Bochet bas
08500 LES MAZURES

03 24 40 30 52

www.tortuedejade.com

La librairie et la boutique seront 
ouvertes tout au long du colloque.

Stand de l' UEQGTTFB
Durant tout le colloque, un stand de l' UEQTTFB sera à votre disposition. 
Vous y trouverez tout renseignement sur l'Union. 
Vous pourrez prendre connaissance de notre charte et vous affilier. 
Vos affiliations sont notre seul soutien. 
Que vous soyez enseignant ou pas, si nos objectifs vous parlent,
pensez à nous rejoindre et ainsi soutenir en  participant à notre projet. 
Voir vos avantages en dernière pages de ce programme. 

Sur le stand, vente de tee-shirt, marques pages, cartes postales, fanions.... à l'effigie 
de l'Union. Une autre manière de soutenir notre action et d'emporter un beau 
souvenir de votre participation à ce 4e colloque. 

Décoration florale 

Fleurs " Dé-Co "
1140 Evere Bruxelles 

0479 24 64 14

www.fleursdeco.be

contacts@fleursdeco.be

 

Cette passion  accompagnera 
notre regard
et notre détente 
tout au long du colloque,
en fonction
de la création des œuvres florales.



Pour se rendre sur les lieux :

Maison Notre Dame du Chant d'Oiseau

Centre de 
Formation 

avenue 
des 

Franciscains, 
3a 

1150 Bruxelles

Téléphone :
0032 (0)2 761 42 81

Coordonnées GPS :
Coordonnées DD : 
50.826968 x 4.418924

Coordonnées DMS : 
NS : 50° 49' 37.085''
EW :  4 ° 25' 8.126''

Par la route (Ring 0) 
1) Pénétrer dans Bruxelles par la N3 Louvain-Tervueren-Bruxelles 
2) Suivre la N3 en direction de Bruxelles pendant 5,5 km (8 feux de signalisation) 
3) Tourner à gauche 
4) Suivre l’avenue Jules César et son prolongement, avenue de l’Atlantique 
5) Dans le haut de l’avenue de l’Atlantique (parvis des Franciscains), tourner à gauche de l’église 
6) Arrivée dans l’avenue des Franciscains 

De l’aéroport de Bruxelles 
1) Prendre le Bus n°12 (Brussel City-Airport) 1 ticket : 3 euros 
Un ticket est valable pour les correspondances en bus, ne pas oublier de le composter. 
2) Descendre à l’arrêt Schuman (l’arrêt précédent est « Diamant ») 
3) Prendre le Bus n°36 (direction Konkel) 
4) Descendre à l’arrêt "Chant d’oiseau" (l’arrêt précédent est « Mouettes ») 
5) arrivée dans l’avenue des Franciscains (adresse exacte 3a 1150 Bruxelles) 

De la gare ferroviaire (Bruxelles-Midi ou Brussel Zuid) 
1) Prendre le métro ligne 2 (direction Simonis), s’arrêter à Arts-Loi, 1 ticket : 1, 5 euros.
Un ticket est valable pour les correspondances en bus, ne pas oublier de le composter. 
2) Prendre la ligne 1.a du métro (direction Hermann-Debroux), s’arrêter à Thieffry 
3) Prendre le bus n°36 (direction Konkel) 
4) Descendre à l’arrêt Chant d’oiseau (l’arrêt précédent est « Mouettes ») 
5) Arrivée dans l’avenue des Franciscains (adresse exacte 3a 1150 Bruxelles) 



Hébergement 
Vous avez la possibilité de loger au CHANT D’OISEAU  (chambres à deux lits)
Si vous choisissez la formule "Pass intégral"  (1/2 pension complète). 
Attention le nombre de lits est limité à 40 places.
Il est possible d'arriver dès le vendredi soir au CHANT D’OISEAU.  
Vous devez enregistrer votre arrivée et récupérer vos clés avant 18h30.  
Le site du colloque vous informera
sur les disponibilités de chambres restantes au CHANT D’OISEAU. 

Si vous ne souhaitez pas loger au CHANT D’OISEAU 
s’il n’y a plus de place au CHANT D’OISEAU, 
vous pourrez trouver facilement des hôtels bon marché à BRUXELLES le week-end.
Visitez le site de réservation des sites hôteliers.

Repas 

Les pique-niques ne sont pas acceptés sur le lieu.
Les repas du soir ne seront pas assurés.
Les repas seront pris dans la salle de restaurant, au sous-sol, du CHANT D’OISEAU
Horaires : petit déjeuner de 08h00 à 8h30

Repas de midi de midi à 12h45 précise

Ateliers d'initiation au Qi Gong
Sur votre badge, il vous sera indiqué l'espace où vous devez pratiquer durant le colloque.
Car nous répartissons les pratiquants dans les différents ateliers pour un bon équilibre du 
nombre de participants dans chaque groupe.

Les "conférence - atelier " se dérouleront dans la salle de conférence.
Deux ateliers se dérouleront dans la salle de conférence et deux autres dans d'autres 
salles. Les enseignants viendront à votre rencontre pour vous y emmener.

Bonne pratique vers une découverte inattendue en compagnie des enseignants !

Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  
Les démonstrations auront lieu dans la salle conférence.
Pour des mesures de sécurité,  la salle  n'étant pas une salle de spectacle, seules les 
personnes inscrites au colloque,  pourront y assister.

Badge
Pour la sécurité, le badge doit être porté visiblement 
tout au long du colloque. 
Chaque entrée de salle sera contrôlée.

Publicité
Les participants au colloque ne peuvent pas déposer leur publicité
dans la salle de conférence et les salles des Ateliers.

Conférences 
Les conférenciers sont seuls responsables de leurs propos.



Frais de participations au colloque :
Formule PASS - INTEGRAL avec repas de midi 
(Sans hébergement)
  al avec repas du midi

Avant le 15 octobre 2018

Formule Pass - intégral 
avec repas du midi

69 € la journée
59 € membres adhérents

138 € les deux journées
128 € membres adhérents

Après le 15 octobre 2018

Formule Pass - intégral 
avec repas du midi

79 € la journée
69 € membres adhérents

148 € les deux journées
138 € membres adhérents

Formule PASS - INTEGRAL avec 1/2 pension
(2 repas de midi ,  hébergement samedi soir - sans repas )
             intégral  avec pensions complète

Avant le 15 octobre  2018

Formule Pass - intégral 
(pension complète)

152 € les 2 journées
142 € les 2 journées membres adhérents 

Après le 15 octobre  2018

Formule Pass - intégral 
(pension complète)

162 € les 2 journées
152 € les 2 journées membres adhérents

Formule PASS - CONFERENCE 
(droit d'entrée aux conférences et conférences - ateliers seulement 
et accès aux espaces bien être sur le lieu)

Avant le 15 octobre  2018

Formule Pass - conférence 45 € la journée
40 € membres adhérents 

85 € les deux journées
80 € membres adhérents 

Après le 15 octobre 2018

Formule Pass - conférence 49 € la journée
44 € membres adhérents 

89 € les deux journées
84 € membres adhérents 

Règlement financier
    

1. Paiement par chèque :
Joindre votre chèque libellé à l’ordre de l’ UEQGTTFB à votre formulaire d'inscription.

2. Paiement par virement :  au nom de : UEQGTTFB Colloque
Pour la Belgique : CRELAN      IBAN : BE24 1030 3462 6038          BIC :NICABEBB
Pour la France : CREDIT MUTUEL DE REVIN IBAN : FR76 1562 9088 520002037270157 

3. Bientôt disponible, le paiement en ligne, sur notre site internet :    www.ueqgttfb.com 

Aucune réservation ne sera enregistrée sans le paiement joint.
A joindre impérativement à votre fiche d'inscription,
soit votre chèque, soit la copie de votre ordre de virement.

Adressez votre formulaire d'inscription à :

Mr KUSBERG Benoît, 16 rue du faubourg 08110 CARIGNAN
Tel : 03 24 26 80 97 adresse mail: b.kusberg@laposte.net
Tel portable : 06 40 26 61 86



FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
AU COLLOQUE DE L’ UEQGTTFB 2018 

Nom : _______________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________
Adresse postal : _______________________________________________
_____________________________________________________________
Code postal : ______________
Ville : _____________________________________

Tél : ___ ___ ___ ___ ___
Email :_____________________________________________ 
( écrire en majuscule SVP) 

Formule Pass - intégral avec 1/2 pension au Chant d'Oiseaux
Montant :            €

Je désire partager ma chambre avec :............................................

Formule Pass - intégral avec repas du midi : 
Samedi 1er décembre 2018 Montant :            €
Dimanche 2 décembre 2018 Montant :            €
Les deux journées Montant :            €

Pass - conférences et conférences- ateliers seulement: 
Samedi 1er décembre 2018 Montant :           €
Dimanche 2 décembre 2018 Montant :           €
Les deux journées Montant :           €

Réservation nuitée et petit déjeuner (30 €)
Vendredi 30 novembre 2018 Montant :           €

        
         Montant total de votre réservation :           €

Un badge d’accès au colloque conforme à votre réservation pourra être retiré 
dés le samedi et dimanche à partir de 8h.

Nous vous informons que durant le colloque, vous serez susceptibles d’être filmés 
ou photographiés. Ces images pourront être exploitées dans le cadre de l’information, de 
la promotion de l’association UEQGTTFB (site internet, publications).
En cas de désaccord, signalez-vous sur place auprès des organisateurs.

Nous déclinons toutes responsabilités de vol ou de perte.

N’oubliez pas de vous présenter avec des chaussures et tenue adaptées.

Vous pouvez également prévoir votre coussin Zafu pour les ateliers et démonstrations.

Date : _____________
Signature : 

 

Toute annulation à moins de 15 jours avant le colloque, ne sera pas remboursée.



Organisation

©

Union des Enseignants 
de Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels  

France – Belgique
UEQGTTFB  

14 bis, rue Albert Thomas -
08 000 Charleville-Mézières – France

www.ueqgttfb.com
  

(Association loi 1901)

Cette association est née en 2014,
créée à l'initiative de cinq personnes, 
enseignantes de Qi Gong et/ou de Taijiquan 
en FRANCE et en BELGIQUE.

Ses buts :

Être garant de ces arts,
Les promouvoir 
Les transmettre 
Les préserver
 
En dialoguant,
en se rencontrant,
en échangeant !

Ses moyens :

Une charte pour :
Rassembler des enseignants 
Réfléchir et agir ensemble 
Partager les connaissances 

Des activités :
Ateliers 
Colloques 
Tables Rondes
Conférences 
Démonstrations 
Séjour Qi Gong 

Une structure : 
1 bureau
6 commissions.

Partenaires

Maison Notre Dame
Du Chant d’oiseau

Avenue  des Franciscains, 3a
1150 Bruxelles

marianne@uup.design

Imprimages

Rue d’Arschot, 29 – 5660 – Mariembourg (Belgique)
00 32 60 31 21 68 – info@imprimages.be 

www.imprimages.be

Silène productions
3 rue de Goring-on-Thames

61130 Bellême 06 08 35 14 51
www.sileneprod.com

L'UEQGTTFB se réserve le droit de modifier ce programme 
pour des raisons impératives.



DEVENEZ MEMBRE DE l'UEQGTTFB

* PRESERVER LES TRADITIONS DU QI GONG ET DI TAIJI QUAN
Plus nous serons nombreux dans cette voie, plus nous pourrons promouvoir, 
transmettre et préserver les sources traditionnels de nos disciplines.

* PARTICIPER AUX ACTIVITES DE L'UNION EN FRANCE ET EN BELGIQUE.
Les membres de l'Union sont invités à participer à l'organisation et au développement 
de notre association. Votre adhésion vous permet de devenir un membre actif.

* PARTAGER VOS EXPERIENCES AVEC D'AUTRES ENSEIGNANTS  
Votre adhésion sera l'occasion de partager vos expériences avec des confrères lors de 
rencontres conviviales et professionnelles.

* UN PRIX ACCESSIBLE POUR PARTICIPER À UN PROJET ENTHOUSIASMANT ET 
BENEFICIER D'AVANTAGES
15 € pour les enseignants et 10 € pour les membres de soutien, tels sont les droits 
d'adhésion demandés pour être membre de l'Union. Un petit prix pour un grand projet. 

En plus, vous avez droit à des avantages tels que : être agréé par notre commission 
Éthique, tarif préférentiel au colloque, référencement gratuit de vos activités sur le site 
de l' Union, aide pour la mise en ligne de vos vidéos et photos sur nos réseaux 
(Youtube et Facebook), tarifs d'assurance de groupe avantageux ..... 

* COMMENT VOUS AFFILIER À l' UNION ?
Vous trouverez  des feuillets d'inscription au stand de l'Union lors du colloque de 
Bruxelles. 
Vous pouvez utiliser les formulaires accessibles sur le site internet de l' Union  ou 
encore vous inscrire auprès d'un de nos membres pendant les cours ou séminaires.

Notre devise :

©
(Association loi 1901)
14 bis, rue Albert Thomas 
08 000 Charleville-Mézières – France

site : www.ueqgttfb.com            
contact :  ueqgttfb@orange.fr.   
adhésion : ueqgttfb.adhesion@gmail.com   
réseaux : Youtube et Facbook
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