Lettre de remerciement YKM 2013
Chers participants au Marathon Yongkang,
Merci de nous avoir rejoints au troisième Marathon
Yongkang annuel 2013, qui s’est déroulé en cette
102ème année de la République de Chine
simultanément en Belgique, au Canada, en France,
en Allemagne, au Japon, à Taiwan (ROC), en
Afrique du Sud et aux Etats Unis.
Du Jing et moi sommes à la fois fières et heureuses
d’avoir pratiqué avec vous qui êtes venus cette
année au Marathon Yongkang de Berlin. Et si ceux
qui ont participé à un autre Marathon en ce 3
novembre 2013 peuvent sembler séparés d’une
certaine manière – par les corps, l’espace et le
temps – en réalité, ce n’est pas vraiment le cas, car
le Marathon Yongkang nous fournit un moyen
simple de tous nous réunir dans un seul but – une
meilleure santé – et de nous retrouver au delà des
apparences. Je suis également heureuse de savoir
que peu importe que l’on soit débutant dans cette
tradition ou professeur expérimenté, tous ceux qui
participent à cet événement contribuent à lui
donner de l’importance et du sens pour nous tous.
Le Marathon Yongkang (YKM) est ainsi nommé en
souvenir du second prénom de Maître Wang Yennien (1914 - 2008) : “Yongkang” [éternellement en
bonne santé].

La calebasse du logo YKM est un symbole daoïste et contient un diagramme de Taiji.
Ensemble, ils symbolisent la pratique du Yangjia Michuan Taijiquan, essentiellement
fondée sur l’École daoïste de la Montagne Dorée et le Neigong (l’art daoïste de la
respiration). En les combinant, chacun peut orienter sa pratique vers la réalisation de soi,
ou en d’autres termes vers « Dao Ji Jian Xiu » (La Voie [l’interne] et la Compétence
[l’externe] développées simultanément).
Durant la décennie précédant sa mort en 2008, Maître Wang avait renoncé à la
compétition, mais nous avait laissé sans alternative. Pendant cette période de vide, Du
Jing a eu l’idée du « Marathon » Yangjia Michuan Taijiquan. Nous avons présenté l’idée
auprès de nos collègues et amis, et les retours ont été positifs et enthousiastes. Nous avons
alors décidé de le nommer « Marathon Yongkang » (YKM) en l’honneur de Maître Wang et
de sa vision clairvoyante.

Le premier YKM annuel a eu lieu en 2011. Depuis, chacun est
organisé localement, en fonction des besoins et des souhaits de
chaque groupe. L'expérience de ces Marathons Yongkang nous a
fait prendre conscience que ces contributions au Yangjia Michuan
Taijiquan décentralisées et auto-organisées sont parfaitement
adaptées à la diversité de nos groupes d'amis du Yangjia Michuan
Taijiquan, de la pointe sud de l'Afrique au nord du Canada, et de
l'Asie à l'Europe et au Mid-West des Etats-Unis.

J'aimerais particulièrement remercier les groupes suivants pour leurs contributions à
la réalisation de cet événement dans le monde entier :
●

Les hôtes du troisième Marathon Yongkang annuel 2013 : l'école de Yangjia
Michuan Taijiquan de Lilo & Lotta, Berlin (DE) en coopération avec Taiji AM teich,
Berlin (DE) ;

●

Les sponsors du Marathon Yongkang mondial : Jingdao Yen-nien Daoguan,
Anvers (BE); YMTI-Canada, Nova Scotia (CA); Yen-nien Daoguan, Open-theDoor Branch du Yangjia Michuan Taijiquan, Munich, (DE); Taijiquan (Tai Chi
Chuan) im atelier drei, Munich, (DE); Ecole Polarstern de Yangjia Michuan
Taijiquan, Munich (DE); YMT-Burin, Okayama (JP); Yen-nien Daoguan, Taipei
(ROC); Yangjia Michuan Taijiquan Club d’Hermanus (SA); Chicago Joseph Morris
Yangjia Michuan Taijiquan Society, Chicago, IL (USA) et ymtvideos.com, Madison,
WI (USA) ;

●

Et les supporters du Marathon Yongkang mondial : Yen-nien Daoguan-Double
Dragon Branch, Torhout (BE) et le Centre Parisien de Tai Chi Chuan, Paris (FR).

En vous souhaitant "Yong Bao An Kang" (éternellement en paix et en bonne santé),

Chaleureusement,
Julia Fairchild, Successeur de la 5ème génération du Yangjia Michuan Taijiquan
Du Jing, Présidente du Marathon Yongkang annuel mondial
Le 3 novembre 2013
Berlin, Allemagne

