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BELGIAN HEALTH QIGONG – FEDERATION – BELGE DE QIGONG DE SANTE- BELGISCHE 
FEDERATIE VOOR GEZONDHEIDSQIGONG 

Chaussée de Charleroi 279 
1060 Bruxelles-Brussel 

N° entreprise- ondernemingsnummer : 0809.270.109  
IBAN Fédération :  BE90 0017 5298 7232 BIC : GEBA BE BB 

Procès-verbal de la réunion de travail du 11 mai  2019 
Proces verbaal van werk  vergadering van 11 mei  2019 

 
Présent ou représentés :  49  membres sur 125  
Aanwezig of vertegenwoordigd : 49 leden op 125   
 
Ordre du jour  dagorde 
 

1. Contrôle des présences procurations et quorum.  
Dispense des délais de convocation.  
 

Le président et les membres constatent qu’il s’agit 
d’une réunion de travail et que dès lors le quorum n’est 
pas nécessaire. Les membres ont été prévenu par email 
du 6 mai 2019 

1. Nazicht aanwezigheidsquorum en 
volmachten. Vrijstelling van de 
termijn van de oproeping 
 

De voorzitter en de leden stellen vast dat het 
een werkvergadering is en dat dus het 
quorum niet moet vervuld worden. De leden 
werden verwittigd bij mail van 6 mei 2019 
 

2. Evénement Nei Yang Gong 2019 : du 27 
avril au 1 mai 2019 feedback 

Nei Yang Gong evenement 2019 van 27 april 
tot 1 mei 2019 feedback 

3. Festivités à l’occasion du centième 
anniversaire de Jeanne NOUL qui a eu 
100 ans le 6 février 2019 et qui pratique 
toujours le Qigong. 
Les festivités auront lieu le vendredi 24 
mai à 16.45 heures au Centre Culturel de 
Chine. Les personnes qui participent au 
séminaire du professeur Hu Xiaofei 
seront d’office présentes. Tout le monde 
est bienvenu.  

 

Viering van een honderdjarige Jeanne NOUL 
die honderd jaar werd op 6 februari 2019 en 
nog steeds Qigong beoefent. Wij organiseren 
de feestelijkheden op vrijdag 24 mei te 17 uur  
in het cultureel centrum van China. De 
personen die deelnemen aan de workshop van 
professor Hu Xiaofei zullen reeds aanwezig 
zijn. Iedereen is welkom 

4. Qigong à l’école : rapport  

Carole et Clémentine ont commencé à 
donner les cours aux enfants. Ils nous font 

Qigong lessen in de scholen rapport. 

Carole en Clémentine zijn gestart met de 
lessen op school. Zij geven ons een overzicht 
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un bref exposé de leur expérience.  

Qigong à l’école : rapport  
Activités de Qigong avec une école de 
Woluwe : très bonne impression de cette 
école.  
Conférences de An Debie dans le milieu 
hospitalier 

van hun eerste indrukken.  

Qigong lessen in de scholen rapport 
Qigong met een school uit Woluwe : heel 
goede indruk.  
Workshop An Debie in de medische sector 

5. Cinquième Séminaire Européen pour 
professeurs de Qigong de Santé à Catania 
en Sicile du 4 au 7 juillet 2019. 
 
Enregistrement : avant le 19 mai 2019 par 
email à segretariogenerale@fiwuk.com 
 
LIEU : Romano Palace Luxury Hotel  
https://www.romanopalace.it/it/ 
 
Nous avons organisé le premier en 2012 à 
Diegem (Zaventem). Le deuxième était 
en 2013 à Porto. Le troisième en 2015 à 
Bruxelles (Dolce La Hulpe). Le 
Quatrième en 2017 à Berlin et le 
Cinquième est maintenant à Catania en 
Sicile. 
 
Au programme :  
 

Vijfde Health Qigong Seminar voor 
Health Qigong leraars in Catania Sicilie 
van 4 tot 7 juli 2019 
 
De registratie moet gebeuren voor 19 mei 
per email op 
segretariogenerale@fiwuk.com 
Plaats : Romano Palace Luxury Hotel 
https://www.romanopalace.it/it. 
 
We hebben de eerste europese workshop 
georganiseerd in 2012 in Diegem 
(Zaventem). De tweede was in 2013 in 
Porto. De derde in 2015 te Brussel (Dolce 
La Hulpe). De vierde in 2017 te Berlijn en 
de vijfde nu in Catania in Sicilie. 
 
 
Het programma : 

Mercredi 3 juillet 
Woensdag 3 juli  

 Toute la journée 
De ganse dag 

 Arrivée des délégations – aankomst van de 
delegaties 

Jeudi 4 juillet 
Donderdag 4 juli  

 8-12 heures - uur  Training Wu Qin Xi 

  14-15 heures - uur  Cérémonie d’Ouverture - Openingsceremonie 
  15- 17.30 heures uur  Training Wu Qin Xi 
Vendredi 5 juillet 
Vrijdag 5 juli  

 9-12 heures  uur  Training Wu Qin Xi 

  15-18 heures – uur   Training Shi Er Fa 
  19-21 heures – uur   Examens de Duans 1-5 pratique 
Samedi 6 juillet 
Zaterdag 6 juli  

 9-12 heures- uur  Training Shi Er Fa 

  15-18 heures- uur  Training Shi Er Fa 
  19-21 heures- uur  Examen de Duans 1-5 théorie 
Dimanche 7 juillet 
Zondag 7 juli   

 9-12 heures uur  Symposium Scientifique : Thème la promotion du  
Qigong de Santé et l’entretien de la santé en 
Europe 
Wetenschappelijk symposium: Théma: de promotie 
van Health Qigong en de bevordering van de 
gezondheid in Europa. 

mailto:segretariogenerale@fiwuk.com
https://www.romanopalace.it/it/
mailto:segretariogenerale@fiwuk.com
https://www.romanopalace.it/it


3 
 

  15-16 heures uur  Remise des certificats – uitreiking van de 
getuigschriften 

  16-17 heures uur  Cérémonie de Clôture – Slot ceremonie 
  19 heures uur   Banquet de clôture – Banket  
Lundi 8 juillet 
Maandag 8 juli  

 Toute la journée  
De ganse dag  

 Départ vertrek 

 
Prix – Prijs :  

- les séminaires : total 300 € par personne pour l’entièreté des séminaires avec documentation. 
- Voor de workshops: 300 € per persoon voor alle workshops met documentatie.  
- Le logement, les frais de transport depuis l’aéroport et retour, les repas y compris le banquet 

et l’accès aux facilités de l’hôtel (e.a. la piscine) : trois options :  
- De overnachting, de transportkosten van en naar de luchthaven, de maaltijden inbegrepen 

het banket en het gebruik van de faciliteiten van het Hotel: zwembad e.a. drie opties :  
-  

 
Nombre de nuits Aantal 
nachten 

Chambre partagée Gedeelde 
kamer 

Chambre single – Single room 

5 nuits nachten  3-8 juillet Juli 650 775 
4 nuits nachten  3-7 juillet Juli 535 610 
4 nuits nachten  4-8 juillet Juli 535 610 
3 nuits nachten 4-7 juillet  Juli 450 525 

-  
Vol aller-retour Vlucht heen en terug : 120 à (tot) 250 € par personne per persoon. 
 
Total du prix : en chambre partagée :  Volledige kostprijs in gedeelde kamer :  
5 nuits nachten : 950 + avion + vliegtuig 
4 nuits nachten : 835 + avion + vliegtuig 
3 nuits nachten : 750 + avion + vliegtuig 
 
Total du prix en chambre individuelle : Volledige kostprijs in Single room :  
5 nuits nachten  : 1075 + avion vliegtuig 
4 nuits nachten  : 910 + avion vliegtuig 
3 nuits nachten  : 825 + avion vliegtuig 
 
6. La journée mondiale de Qigong de Santé 

en 2019 : le samedi 14 septembre 2019  
 
 

6.1. Le thème : Cette année le Qigong 
International veut organiser un événement 
mondial en collaboration avec Bozhou la 
ville natale de Hua Tuo qui a pris le Wu 
Qin Xi comme emblème de la Cité.  
Partout dans le monde on ferait la même 
forme (Wu Qin Xi) à la même heure 
(mais heure locale) 

 
6.2. Heure : ils proposent 10 heures 
(heure locale). Nous préférons 11 heures. 

De wereld Health Qigong dag 2019: zaterdag 
14 september 2019 

 
  
6.1. Het Thema: Dit jaar wil de 
internationale federatie een wereld 
evenement organiseren in samenwerking met 
de stad Bozhou, de geboortestand van Hua 
Tuo die de Wu Qin Xi als stedelijk 
uitgangbord heeft gekozen. 
Overal in de wereld wordt dezelfde vorm 
gepresenteerd op hetzelfde uur (maar wel het 
plaatselijk uur). 
 
6.2. Het uur : zij stellen 10 uur voor maar wij 
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6.3. Lieu : chaque organisation choisit un 
endroit connu nationalement.   
 
En 2019 on veut apporter les 
changements suivants : 

 
6.4. Unifier l’image : la bannière unifiée 
sera distribuée aux membres et une même 
tenue sera délivrée. Le nombre de tenues 
sera en corrélation au nombre de 
membres inscrits sur le site de la 
fédération internationale. 
 
 
6.5. Chaque organisation doit présenter 
un  
spectacle Wu Qin Xi : le but est d’établir 
un record du monde de pratiquant de Wu 
Qin Xi dans le monde, record qui serait 
reconnu par le Guinness book of Records. 
 
6.6. Nous devons poser notre candidature 
pour faire partie des endroits clés. 

 
6.7.    Un tour des villes clés sera organisé 
ce jour-là et nous devons essayer 
d’intégrer notre prestation dans un 
événement de tourisme local. 
6.8.     Life Webcast 
 
Yasmina Quique nous a envoyé un mail 
enthousiaste en proposant de commun 
accord avec Pascale Ruelle que cette 
année tout le monde se retrouve à 
Mons afin d’y faire la démonstration 
sur la Grand Place.  
 
La réunion est enthousiaste à cette idée 
et un comité de préparation de la 
démonstration sera formé. 
 
La seule chose que nous devons tenir à 
l’œil est la journée portes ouvertes à la 
Mission Chinoise qui pourrait être le 
même jour et où nous devons envoyer 
une délégation.  

 
 
 

verkiezen 11 uur. 
 
6.3. De plaats: elkeen kiest een plaats die 
nationaal een betekenis heeft.  
In 2019 wenst men de volgende wijzigingen in 
de organisatie door te voeren. 
 
6.4. Zorgen voor een eenheid van het beeld: 
wij zullen dezelfde banner ontvangen en 
dezelfde kledij. Het aantal kleren zal 
afhankelijk zijn van het aantal leden die 
ingeschreven zijn op de site van de 
internationale federatie. 
 
6.5. Elke organisatie dient ook een Wu Qin Xi 
vertoning te organiseren: het doel is een 
wereld rekord te vestigen door de Wu Qin Xi 
onafgebroken overal in de wereld te 
beoefenen en dit te laten opnemen in de 
Guinness book of Records. 
  
6.6. Wij moeten onze kandidatuur indienen op 
als sleutelplaats te gelden. 
 
6.7. Er zal een toer georganiseerd worden 
van de sleutelsteden en wij moeten onze 
prestatie inschrijven in een lokaal toeristisch 
evenement. 
6.8. Life WebCast wordt vooropgesteld.  
 
 
Yasmina Quique heeft een enthousiaste mail 
verzonden waarin zij in samenspraak met 
Pascale Ruelle voorstelt dat dit jaar iedereen 
naar MONS zou trekken om daar de demo te 
doen op de Grote markt. 
 
De vergadering reageert enthousiast op dit 
voorstel en een werkgroep zal samengesteld 
worden om een en ander op touw te zetten. 
 
 
Het enige waarmee wij moeten rekening 
houden is de open deur dag bij de Chinese 
Missie die dezelfde dag zou kunnen vallen en 
waar wij een delegatie moeten naartoe 
sturen.  
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7. Grand stage de Qigong avec le Professeur 
HU Xiaofei les 24-25-26 mai 20109 

. 

Grote Qigong stage met professor Hu Xiaofei 
op 24-25-26 mei 2019 
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8. Tournoi mondial à Melbourne  
 

Ci-dessous le programme. Seul le cours 
d’Training pour arbitres internationaux 
doit encore être précisé. 

 

Het wereld Tornooi in Melbourne. 
 
Hieronder vindt u het programma. Alleen de 
workshop voor scheidsrechters moet nog 
ingelast worden.   

 Calcul des prix pour les personnes qui 
viennent en Chine et pour celles qui vont 
directement à Melbourne :  
 
Module 1 : l’ensemble du voyage : 30 
jours : du 15/7 au 14/8 : prix fixe 2700 € 
+ (+-861 € Melbourne) total 3561 € plus 
l’avion (+-1680) plus les visas : chine 
126.55 €, Australie 53 € 
Prix total : +- 5420.55 moins 500 € pris 
en charge par la fédération dont total :  
+- 4920 €  
 
Module 3 : Uniquement Beidaihe, Pékin 
et Melbourne : du 25/7 au 14/8 : 21 
jours : 1500 + 861 = 2361 € plus l’avion 
(+- 1480 €) plus les visas Chine 126.55 € 
et Australie 53 € : 
Prix total : +- 4020,55 moins 500 € pris 
en charge par la fédération soit : +- 
3520,55 € 
 
Module 6 :  Uniquement Melbourne : 11 
jours :  
Hôtel : 105 $ en chambre partagée hôtel 
4* petit dej inclus : +- 93 € par nuit par 
personne. 
7 nuits sur place en chambre double : = 
651 €  
7 nuits sur place en chambre 
individuelle : = 1141 € 
7 repas midi et soir : prévoir +- 30-35 € 
par jour payable sur place selon besoins. 
Donc : entre 210 et 245 € 
Les stages et la participation à la 
compétition sont pris en charge par la 
fédération. 
Participation aux duans : à charge des 
participants 
Participation au séminaire pour arbitres : 
à charge des participants 
Estimation totale :  
-   +- 861 € en chambre partagée 
-   +- 1361 € en chambre individuelle. 

Prijsberekening voor wie naar China reist en 
voor deze die alleen naar Melbourne reizen : 
 
Module 1. De volledige reis : 30 dagen van 
15/7 tot 14/8 : prijs 2700 €+ 861 € deel 
Melbourne totaal 3561 € plus het vliegtuig : 
+- 1680 € plus de visas : China 126.55€ en 
Australië 53 € 
Totale prijs : +- 5420.55 min 500 € ten laste 
van de federatie hetzij in totaal +- 4920 € 
 
 
Module 3 : Alleen Beidaihe, Beijing en 
Melbourne : van 25/7 tot 14/8 21 dagen : 
1500 + 861 (deel Melbourne) + het vliegtuig 
(+- 1480 €) plus de visas voor China 126.55 
en Australie 53 € 
Totale prijs : 4020,55 min 500 € ten laste 
van de federatie hetzij : +- 3520,55 € 
 
 
Module 6 : Alleen Melbourne : 11 dagen : 
 
Hotel: 105 $ in gedeelde kamer 4 * ontbijt 
inbegrepen +- 93 € per nacht per persoon; 
7 nachten in gedeelde kamer: 651 € 
7 nachten in individuele kamer: 1141 € 
7 maaltijden middag en avond: +- 30-35 € 
per dag betaalbaar ter plaatse volgens 
behoefte:  
Dus tussen 210 en 245 € 
 
 
De stages en de deelname aan de competitie 
worden ten laste genomen door de federatie. 
Duan examen: ten laste van de deelnemers. 
Seminarie voor scheidsrechters: ten laste van 
de deelnemers: 
 
Schatting totale kost: 
+- 861 € in gedeelde kamer 
+- 1361 € in single kamer 
 
Vliegtuig Brussel  Melbourn : +- 1350 € 
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Avion : Bruxelles Melbourne : +- 1350 € 
Visa : 59 $ = 53 € 
Total en chambre partagée : +- 2264 €  
Total en chambre individuelle : +- 2764 € 
La fédération interviendra dans les frais 
pour un montant de 500 € par participant. 
Soit donc :  
+- 1764 € en chambre partagée 
+- 2264 € en chambre individuelle  
 
 
 
 

Visa: 59$ = 53 € 
Totaal gedeelde kamer +- 2264 €+ 
Totaal individuele kamer: +- 2764 € 
Min de tussenkomst van de federatie hetzij 
dus:  
 
+- 1764 € in gedeelde kamer 
+- 2264 € in een single kamer. 

 LE PROGRAMME HET PROGRAMMA  

 DATE DATUM HORAIRE 
TIJDSTIP 

ACTIVITEES _ ACTIVITEITEN 

6-Aug Mardi – 
Dinsdag  

Toute la 
journée  

de ganse dag 

Arrivée des délégations sur place 
Aankomst ter plaatse van de deelemers 

 

7-Aug 

 

Mercredi – 
Woensdag 

08.30-12.00 Meeting du Board de la Fédération 
Board Meeting Federation 

13.30-17.30 

Toute la 
journée  

de ganse dag  

Arrivée des délégations sur place 
Aankomst ter plaatse van de deelemers 

 
 

8-Aug 

 
 

Jeudi 
Donderdag  

08.30-12.00 Cours de Wu Qin Xi et de Dao Yin Yang Sheng Gong 
Shi Er Fa pour avancés : les deux cours ont lieu 

simultanément : on doit donc choisir 
Training Class Wu Qin Xi en Shi Er Fa voor 

gevorderden. 
De twee trainingen vinden op hetzelfde ogenblik plaats 

Men moet dus kiezen  

13.30-17.30 

19.00-21.00 IHQF Duan Examen Théorique 
Theoretisch Duan Examen 

 

9-Aug 

 

Vendredi 
Vrijdag 

08.30-12.00  
Cours de Liu Zi Jue pour avancés  
Training Liu Zi Jue voor gevorderden. 13.30-16.00 

16.30-17.30 Démonstration de masse de Health Qigong  
Mass demonstration of Health Qigong 

 
 

10-Aug 

 
 

Samedi 
Zaterdag 

08.30-12.00 
Le 4ième Symposium Scientifique de Health Qigong 

The 4th World Health Qigong Scientific Symposium 
13.30-18.00 

13.30-17.30 Examen pratique de Duans 
IHQF Duan Technical Examination 

19.00-20.30 Réunion technique pour la compétition et tirage au sort 
Technical meeting for the Competition and Lot-drawing 

 
 

11-Aug 

 
 

Dimanche  

08.30-09.45 
Cérémonie d’ouverture  

Opening Ceremony for the 8th World Health Qigong 
Tournament and Exchange 
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Zondag 10.00-12.00 Compétition et Cérémonie de remise des coupes 
Competition and Award Ceremony 

13.30-18.00 
 

12-Aug 

 

Lundi 
Maandag  

08.00-12.00 Compétition et Cérémonie de remise des médailles 
Competition and Award Ceremony 

13.30-17.00 

19.00-21.30 Cérémonie de Clôture et banquet d’adieu 
Afscheidsbanket en sluitingsceremonie 

13-Aug Mardi 
Dinsdag 

Before 12.00 Départ de tous les participants 
Vertrek van al de deelnemers 

    
 

9. Visite de Pierre au nouveau Président de la 
Fédération Chinoise de Qigong de Santé à 
Pékin en avril 2019 et l’évènement Health 
Qigong China 2019 du mercredi 30 
octobre au dimanche 3 novembre 2019 

Pierre a eu une longue réunion de trois 
heures avec le nouveau Président de 
l’Association Chinoise de Qigong de Santé 
Monsieur GUO Hongfeng. (L’homme à 
gauche de Pierre sur la photo) 
 

Bezoek van Pierre aan de nieuwe président 
van de Chinese Health Qigong Association 
en evenement Health Qigong China van 
woensdag 30 oktober tot zondag 3 november 
2019 
Pierre had een lange vergadering van 3 uur 
met de nieuwe voorzitter van de Chinese 
Health Qigong Associatie de heer GUO 
Hongfeng (de man links van Pierre op de 
foto) 

 

 
 
 

 Pierre a déjà eu souvent des réunions à 
l’association mais c’est la première fois 
que le Président tient à échanger d’idées 
avec lui et avec les membres de son équipe 
qui s’occupent de l’international et ce 
durant un long meeting.  
 

Pierre had reeds herhaalde vergaderingen 
met de associatie maar het is de eerste keer 
dat de voorzitter van gedachten wil wisselen 
met hem en met al de leden van zijn ploeg en 
dit gedurende een lange meeting. 
 
Na een lange inleiding van wat wij allemaal 
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Après lui avoir donné une longue 
introduction de ce que nous avons déjà 
réalisé en Belgique il m’a demandé si 
j’avais des demandes ou des suggestions à 
formuler. J’en ai fait un petit résumé en 
anglais que j’ai envoyé à He Xin et que 
j’ai traduit pour vous en Français.  
 

in Belgie organiseren heeft hij mij gevraagd 
of ik bepaalde wensen of suggesties had. Ik 
heb hiervan na de vergadering een 
samenvatting gemaakt in het Engels dat ik 
dan naar He Xin heb verzonden en die ik 
heb vertaald in het frans in de linker kolom. 
Voor de Nederlandstaligen volgt de Engelse 
versie  

  
Résumé de certaines idées que j’ai 
développées durant le meeting du 15 avril 
2019 à Pékin avec Monsieur GUO 
Hongfeng, Président de l’Association 
Chinoise de Qigong de Santé. 
 
La qualité des arbitres. Il y a un besoin 
urgent d’avoir des arbitres de haute qualité 
pour la compétition. J’ai demandé que des 
cessions d’entrainement soient organisées 
pour former les arbitres. J’ai suggéré que 
les cours puissent être suivis par livestream 
afin que chacun puisse les suivre sans se 
déplacer. Ces cours pourraient ensuite être 
suivis sous forme de webinairs en se 
connectant sur le site de la fédération. J’ai 
également suggéré la rédaction d’un livre 
d’entrainement sous forme de choix 
multiples pour les candidats. 

L’extension du nombre de formes de 
Health Qigong. Pour l’instant nous 
n’avons que 9 formes ce qui est 
insuffisant. 

A l’heure actuelle les étudiants aiment 
apprendre de nouvelles formes. Quand 
nous organisons un workshop de Health 
Qigong, nos élèves déclarent qu’ils ne 
viendront pas au stage car ils considèrent 
qu’ils connaissent déjà la forme, sauf si le 
stage est donné par le Maître de la forme. 
Je crois dès lors que nous devons étendre 
le nombre de formes afin de garder 
l’attractivité du Health Qigong. 
D’une part nous devons soit demander à 
des professeurs de haut niveau de créer de 
nouvelles formes soit intégrer les formes 
qu’ils ont déjà créés et d’autre part nous 
devons étendre le spectre du health Qigong 

 
Resume of some ideas developed during the 
meeting of April 15th 2019 in Beijing with 
Mister GUO Hongfeng, president CHQA; 
 
 
 
The quality of the referees. There is an 
urgent need to have high quality referees for 
the competitions. I asked for the set up of 
high level training sessions for referees. I 
suggested that the candidates can follow the 
training through livestream in their own 
country. The lessons can afterwards be 
available on internet by webinar’s.  I also 
suggested the setup of a multiple choice 
training book for the candidates. 
 
 
 
The extension of the Health Qigong routines. 
On this moment we have 9 routines. This is 
not enough.  
In modern times people like to learn new 
forms. When we organize health qigong 
workshops with the actual forms, our 
students declare that they will not come to 
the workshop because they consider that 
they already know the form, except if the 
workshop is given by the Master of the form. 
So I think we must extend the number of 
health qigong routines to maintain the 
attractiveness of Health Qigong. 
We must on one hand ask high level teachers 
to create new routines or integrate the 
specific routines they already made, and on 
the other hand extend the spectrum of health 
qigong to other even non competitive 
traditional Qigongs belonging to the 
Chinese Culture.  
Health Qigong has a good working structure 
and all the members have the same goal. 
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vers d’autre formes de Qigong, également 
des formes non compétitives, qui 
appartiennent à la culture chinoise. Le 
Health Qigong dispose d’une bonne 
structure qui fonctionne efficacement et 
tout le monde travaille pour atteindre le 
même but. Il faudrait employer cette 
structure pour intégrer d’autres formes de 
Qigong qui sont peu connues a cause de 
leur diffusion limitée.  

Nous devons également développer des 
formes de Qigong pour enfants et 
adolescents. J’ai expliqué que le professeur 
Hu Xiaofei avait développé une forme des 
Ba Duan Jin pour jeunes élèves de 12 ans. 
Nous devons encourager ceci et intégrer 
ces formes pour les jeunes dans notre 
nombre de formes. 

Quand la délégation du Health Qigong     
vient nous voir nous demandons que le 
niveau soit meilleur et que les professeurs 
connaissent parfaitement les formes.  
  
Durant l’année nous invitons des  
professeurs de haute gamme tel que 
Madame Liu Yafei, le Professeur Hu  
Xiaofei, le Professeur Yang Yubing,  
Monsieur Zhang Jian, Madame Mok  
Zhuang Min et dès lors quand la élégation 
du Health Qigong vient nous désirons 
avoir des professeurs du même niveau.  
Nous demandons également que le niveau  
théorique des professeurs soit de haute  
qualité et non limité aux connaissances de    
base. 

This structure should be used to integrate 
other Qigong forms which are now nearly 
known because of their limited diffusion.  
We must also develop Qigong routines for 
children and adolescents. I explained that 
professor Hu Xiaofei has developed a 
special Ba Duan Jin routine for young 
students of 12 years old. We must encourage 
this and integrate routines for youth in our 
package.  
 
When the health qigong delegation comes 
we ask to have better teachers who know the 
forms perfectly.  
During the year we invite high level teachers 
in Belgium like Misses Liu Yafei, Professor 
Hu Xiaofei, Professor Yang Yubing, Mister 
Zhang Jian, Misses Mok Zhuang Min and 
then when the Health Qigong delegation 
comes we want to have teachers from the 
same level.  
 
The theoretical level must also be of high 
quality and not limited to basic items. 
 
 

 

9. Health Qigong China 2019 du mercredi 30 
octobre au dimanche 3 novembre 2019 
 
Lieu : Chant D’Oiseau à Bruxelles : 
grande salle réservée pour 5 jours 
 
Pour l’instant il n’est pas sûr que le Health 
Qigong enverra une délégation. S’ils 
n’envoient pas de délégation c’est nous qui 
inviterons un professeur.  

Health Qigong China van woensdag 30 
oktober tot zondag 3 november 2019 
 
Plaats: Vogelzang te Brussel : de grote zaal 
is reeds geboekt voor 5 dagen. 
 
Het is nog niet zeker dat de health qigong dit 
jaar een delegatie zal sturen. In dit geval 
zullen wij een leraar uitnodigen. 

11. Participation de la fédération à des 
événements en dehors de Bruxelles : les 
membres qui veulent organiser un 

Deelname van de Federatie aan activiteiten 
buiten Brussel voorstel : de leden die een 
lokaal evenement willen organiseren en die 
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événement local et veulent avoir le soutien 
de la fédération doivent assumer 
l’organisation et le suivi de l’évènement : 
discussion  

de steun willen krijgen van de federatie 
moeten de organisatie van dit evenement op 
hen nemen en dit evenement opvolgen : 
discussie 

12. Anniversaire : 90 ans du professeur Zhang 
Guang De le 21 mars 2020 : compétition, 
forum et démonstrations à l’université des 
sports de Pékin ! 

Le 15ième tournoi de Daoyin Yangsheng 
Gong à l’Université des Sports de Pékin. 

A l’occasion des 90 ans du Professeur 
Zhang Guang De 

Du 18 au 23 mars 2020 
 
Départ depuis Bruxelles le samedi 14 mars 
retour le mardi 24 mars. 
Samedi 14 mars 2020 départ pour Pékin. 
Dimanche 15 mars 2020 arrivée à Pékin et 
transfert à l’hôtel. Après-midi Training. 
Lundi 16 mars 2020 Training 
Mardi 17 mars 2020 Training 
Mercredi 18 mars 2020 Training et 
inscriptions 
Jeudi 19 mars 2020 Workshop: Shi Er Fa 
Vendredi 20 mars 2020 Workshop : la 
mélodie poétique de Zhang Guang De 
Samedi 21 mars 2020 Compétition 
Samedi 21 mars 2020 au soir : Banquet 
d’anniversaire 
Dimanche 22 mars 2020 : matin : 
démonstrations 
Dimanche 22 mars 2020 : après midi : 
forum sur l’œuvre du professeur Zhang 
Guang De 
Lundi 23 mars repos et ou visite de Pékin 
Mardi 24 mars retour à Bruxelles. 
Prix : 100 yuan = 13 euros 
Inscription pour l’assemblée générale : 100 
yuan par personne. 
Compétition de groupe : 80 yuan par 
personne par compétition 
Compétition individuelle :  150 yuan par 
personne par compétition 
Démonstration de groupe : 40 yuan par 
personne par démonstration.  
Démonstration individuelle : 75 yuan par 
personne par démonstration 
Workshop 500 Yuan par personne par jour 

Viering 90 jaar van professor Zhang Guang 
De op 21 maart 2020 : competitie forum en 
demo’s aan de Beijing Sport Universiteit. 

 
15e Daoyin Yangsheng Gong tornooi van de 

Sportuniversiteit van Beijing naar 
aanleiding van de 90ste verjaardag van 

Professor Zhang Guang De van 18 tot 23 
maart 2020 

Vertrek vanuit Brussel op zaterdag 14 maart 
en terug in Brussel op dinsdag 24 maart 
2020. 
Zaterdag 14 maart 2020 vertrek uit Brussel 
naar Beijing. 
Zondag 15 maart aankomst en trasfert naar 
Hotel. Namiddag: Training. 
Maandag 16 maart: Training 
Dinsdag 17 maart Training 
Woensdag 18 maart Training en inschrijving 
Donderdag 19 maart: Workshop Shi Er Fa 
Vrijdag 20 maart: workshop de poetische 
melodie van Zhang Guang De 
Zaterdag 21 maart 2020 Competitie 
Zaterdag 21 maart 2020 ’s avonds banket 
voor de verjaardag. 
Zondag 22 maart 2020 voormiddag demo’s. 
Zondag 22 maart 2020 namiddag vrij 
Maandag 23 maart vrij en sight seeing  
Dinsdag 24 maart vlucht naar Belgie. 
 
Prijs: 100 yuan = 13 euro 
Inschrijving voor de algemene vergadering 
100 yuan 
Groepscompetitie 80 yuan per persoon per 
competitie 
Individuele competitie: 150 yuan per 
persoon per competitie. 
Groepsdemo: 40 yuan per persoon per 
demo.  
Individuele demo: 75 yuan per persoon per 
demo. 
Workshop 500 yuan per persoon per dag. 
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Banquet 200 yuan par personne  
 

Banket 200 Yuan per persoon. 

 

 
 
 
 

 Chez le professeur Zhang Guang De dans 
son appartement le 19 avril 2019 

Bij professor Zhang Guang De in zijn 
appartement op 19 april 2019 

13. Explication du nouveau système des 
Duans et explication des examens de 
DUAN à Bruxelles le 11 novembre (1-3) 
et éventuellement le Duan 4  

Uitleg van de nieuwe regeling inzake de 
Duan Examens en uitleg van het Duan 
Examen in Brussel op 11 november (1-3) en 
eventueel duan 4. 

14. Formation internationale d’arbitres en 
Health Qigong 

Formation intensive pour arbitres du 8-10 
juillet à Melbourne : formation de base et 
formation avancée toujours avec examens 

Internationale opleiding van scheidsrechters 
in Health Qigong 
 
Intensieve opleiding voor Scheidsrechters 
van 8-10 juli in Melbourne: basisopleiding 
en opleiding voor gevorderden telkens met 
examens 

15. L’assurance collective pour les membres 
de la fédération. Nouvelles explications.  

De groepsverzekering voor de leden van de 
federatie. Nog eens alles uitleggen.  

16 Publicité commune et page Facebook : 
explication par Carole Baillien  Création 
d’un groupe WeChat et WhatsApp 

Gezamenlijke publiciteit: facebook pagina 
door Caroline Ballien 
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Een wechat en whatsapp groep aanmaken 

17. Fédération et sport pour tous Federatie en Sport voor allen 

18. Le nouveau site web de la fédération 
internationale : tous les détails. Deux 
adresses et une plus grande rapidité 

De nieuwe website van de internationale 
federatie: alle details. Twee adressen en een 
veel grotere snelheid 

19. Fixation de la prochaine réunion 1 juin 
2019  

Vastleggen van de volgende vergadering 1 
juni 2019 

19. Divers  Varia 

 

 

 

 

 

 
 
 


