
                                    
 

Hommage à Patricia 
 
 
 

Voilà 12 années que ta silhouette s’est dessinée 
dans mes cours de Taiji, dans les stages en 
France avec le maitre et dernièrement en Chine. 
Ton attention, la régularité de ton travail, ton 
application, ta sensibilité toute en discrétion et ta 
détermination ont fait le respect de tous. 
 
Tu as réussie des examens difficiles pour 
devenir professeur ce qui t’as permis par la suite 
d’aider de nombreuses personnes à avancer dans 
la voie du Taiji. Ta simplicité et générosité vis-
à-vis de tous dans ton enseignement comme 
dans la vie ont fait que tu as conquis 

définitivement toutes les amitiés. 
 
Les nombreux témoignages suite à ta disparition nous ont tous bouleversé. 
 
On ne peut que difficilement réprimer des sentiments « d’injustice » de 
« colère » de révolte » suite à ton départ, mais à travers les épreuves, les 
souffrances que ta maladie t’as faite subir tu nous as révélé autre chose. Les 
personnes qui t’ont bien connu, aimées, ont découvert à travers toi et ton combat 
quelque chose de beau.  
 
Désormais le sens des mots, le sens profond des mots : courage, pardon, 
amour et compassion se sont dévoilés pour nous amener à méditer autrement 
sur le sens de la vie et de l’après vie. 
 
Merci Patricia pour ce bel exemple, tu nous as dorénavant ouvert un chemin, 
même si la mort à toujours été un mystère, une interrogation permanente, à 
partir de ce jour, sachant que tu seras là pour nous accueillir de l’autre coté de la 
rive, notre prochain départ ne peut –être que plus lumineux. 
 
Merci Patricia pour cette embellie, pour l’exemple et la force de ton combat, 
maintenant puisses-tu trouver la paix que tu mérites et de temps en temps, nous 
inspirer par la grâce de ta présence au milieu de nous, dans notre pratique du 
Taiji quan, de la méditation et de la prière. 
 
Patricia tu restes immortelle dans nos cœurs.  


