
Chers organisateurs du YKM, le Yangjia Michuan Taijiquan est un style 

extraordinaire de Taijiquan. Grâce à vous qui avez organisé un marathon 

Yongkang et grâce au soutien des participants et des amis du Yangjia 

Michuan Taijiquan, nous pouvons oeuvrer ensemble à unir les 

pratiquants du YMT dans la paix. Je suis fière et heureuse que le 

Marathon Yongkang reflète l’essence du  Yangjia Michuan Taijiquan : 

une meilleure santé. Un grand MERCI! - Julia 

 

P.S. Merci à notre Webmaster, David Zhang; grâce à lui, toutes les 

photos des groupes se trouvent sur le site ymti.org (news). 

 

  

LE NEUVIEME MARATHON ANNUEL YONGKANG  

s’est tenu le 26 et le 27 octobre 2019 

dans de nombreux lieux de par le monde. 

Chers participants au 9
ème

 marathon Yongkang de 2019 : 

Nous tenons à vous remercier d’avoir participé au Yongkang marathon cette 

année, il a réuni plus de 140 personnes de neuf pays différents. 

Karoly de Hongrie écrit : « Le marathon a été une expérience extraordinaire. J’ai 

réellement senti mon chi s’accroître lorsque j’ai porté une attention particulière à 

ma respiration, j’ai terminé la forme sans me sentir exténué. Par moment, j’étais 

surpris de voir avec quelle facilité j’exécutais les mouvements comparé à ce qui 

se passe habituellement ». 

et Christine de Suisse témoigne « ce qui nous est apparu à tous, c’est cette 

Energie qui nous rassemblait, qui nous reliait, entre nous et aussi aux autres 

pratiquants plus loin… ainsi que la force des Maîtres ». 

Ce marathon a été organisé pour la première fois en 2011, en l’honneur de 

Maître Wang Yen-nien (1914-2008), dont le second nom était "Yongkang" (en 

bonne santé pour toujours). Ce nom a été repris pour l’honorer et comme but de 

la pratique : la santé. Le marathon est un moment qui permet de perpétuer 

l’oeuvre de nos ancêtres et l’accomplissement du Curriculum du Yangjia Michuan 

Taijiquan. 

Puisse cette énergie ressentie le jour du marathon vous accompagner tout au 

long de l’année. 

Nous voudrions particulièrement remercier les groupes suivants qui ont rendu 

possible cet événement dans de nombreux pays : Le Yen-nien Daoguan, Taipei; 

Jingdao Yen-nien Daoguan, Anvers (BE); YMTI-Canada (CA); Tian-Yuan 

Daoguan, Brehand (FR); Yangjia Michuan Taijiquan Club d’Annemasse (FR); 

Yen-nien Daoguan, Berlin (DE); Karoly Balazs (HU ); Amici Internazionali di 

Yangjia Michuan Taijiquan, Castel Vittorio (IT); Associazione Wuxing, Rome (IT); 

http://ymti.org/


Yangjia Michuan Taijiquan – taiji du Chaudron (CH); Chicago Joseph Morris 

Yangjia Michuan Taijiquan Society, Chicago, IL (USA); Southern California 

Yangjia Michuan Taijiquan, Long Beach, CA (USA);  ymtvideos.com Madison, WI 

(USA); et les amis du Yangjia Michuan Taijiquan, Wisconsin, Neenah, WI (USA). 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour le 10ème marathon 

samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020 et vous souhaitons une belle année de 

pratique. 

Avec tous nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et en vous souhaitant 

"Yong Bao An Kang" [la paix et une bonne santé pour toujours]. 

Cordialement, 

Julia Fairchild 

Yangjia Michuan Taijiquan, 5th G, Lineage Holder 

Castel Vittorio, décembre 2019 

Et 

 

Bernadette Laplanche 

Organisatrice, marathon annual «Yongkang» 

Lausanne, décembre 2019 

 
LES DERNIERES NOUVELLES! AU 9ème MARATHON ANNUEL YONGKANG 

LE WEEK-END DU 26-27 OCTOBRE 2019 
A TAIWAN ET DANS DIFFERENTS AUTRES LIEUX 

 

http://ymtvideos.com/

