KAGAMI BIRAKI 2019
Allocution du président de la FAEMC
Monsieur le Président de la Fédération Française de Judo, cher Jean-Luc
Monsieur le Président du Kodokan
Votre excellence, monsieur l’Ambassadeur du Japon,
Chers confrères et consœurs des arts martiaux,
Chers amis de la Voie de la Souplesse, J’honore l’inestimable cadeau de ce rendez-vous annuel fondé sur
les valeurs qui rapprochent nos fédérations dans le respect, la sincérité, l’honneur et l’amitié.
Cette cérémonie cultive les liens qui nous réunissent autour de la tradition et du partage.
Le yiquan que nous avons choisi de vous présenter fait partie des disciplines rares de notre fédération.
Yiquan signifie "la main", "le poing de l’intention". Ses mouvements spontanés se manifestent du doux au
dur dans la vitesse et la décontraction. L’alternance du yin et du yang est propice à l’adaptation, au
changement et à l’efficacité martiale.
2019 sera certainement une année de nombreux changements et nos disciplines se prêtent à être acteurs
de ce changement. La gouvernance du sport va évoluer vers d’autres visages et fonctionnements. Je
souhaite qu’elle soutienne nos fédérations qui portent nos multiples disciplines dans toutes leurs
expressions et leurs facettes.
Je ne peux résister à dire quelques mots sur le nouvel an chinois qui va s’ouvrir, le 5 février prochain, au
cochon de terre. La couleur associée à la terre est le jaune. La France serait-elle en avance sur le calendrier
chinois ? !
Laissez aller votre imagination vers tout ce qu’un cochon de terre peut susciter…
Pour nos amis asiatiques, le cochon est réputé faste et heureux. On le retrouve souvent dans leurs maisons
et à proximité des caisses de leurs restaurants car il apporte la prospérité.
En Asie comme dans nos traditions culinaires françaises nous partageons assurément que «tout est bon à
manger dans le cochon» !
S’il est bienveillant chez nos amis, il peut aussi nous apporter un temps de cochon et influencer notre
caractère (de cochon) ou nos pensées !
Rire jaune, Cochon qui rit, cochon qui pleure. Il s’agit du Yin et du Yang n’est-ce pas ?
Nous pouvons faire confiance au tao pour les réunir en harmonie en 2019.
Recevez les vœux les plus chaleureux de la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois pour
cette nouvelle année.
Christian Bernapel
Président de la FAEMC
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