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Les fondements de la philosophie Chinoise

	 	 	 	  

TAO
Le Tao est comparable à un océan de vide absolu un peu lumineux, 
une étendu de brume nacrée, illimitée, immaculée.  
De cet océan émergent deux dragons entrelacés : 

YIN et YANG
L’un mâle, éclatant comme le soleil, aux plumes d’or flamboyantes, 
est le maître de l’activité. 
L’autre femelle, brillante comme la lune, aux écailles d’argent, est l’adepte de la 
passivité. 

       LE CHANGEMENT CYCLIQUE
De leur union naissent les rythmes du changement cyclique, la révolution 
des planètes, la ronde des saisons, l’alternance de la nuit et du jour. 
De leur jeu procède cinq vapeurs amassées en nuées ; bleu, rouge, jaune, blanc 
et noir, qui, tourbillonnant, combattant, se mêlant, donnent au ciel sa forme 
ronde, à la terre sa forme carrée, aux mille êtres leur formes éphémères. 

LES TROIS JOYAUX
Trois essences Yang descendent en pluie du ciel, trois essences Yin montent de 
la terre comme des  colonnes de brouillard se rencontrent et se 
mêlent. Il en est ainsi depuis la création du ciel et de la terre. Telle 
est la perfection originelle. 
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Aveuglés à la perfection, les hommes vivent dans l’obscurité. Ayants perdu la 
connaissance du Tao ils poursuivent de vains buts. Amassant toujours plus d’or 
et du jade, ils se démènent pour les biens matériels, la situation         sociale, le 
pouvoir et le renom. 
Ouvrant la porte des dix sens, ils se perdent dans le luxe extravagant et l’osten-
tation absurde. 

WU WEÏ
Pourtant, quelques-uns savent la valeur de l’enseignement sans paroles 
et cultivent l’art de laisser les choses se faire. 

LA QUIÉTUDE
Fuyant les honneurs de la renommée, les chaînes de l’abondance, on les voit 
cheminer tranquillement par les vallons déserts loin des habitations humaines, 
ou bien abîmés dans la contemplation du jeu des vapeurs  lumineuses. 

L’ALCHIMIE SECRÈTE
Libres de toute passion, de tout désir immodéré, ils hument les essences cos-
miques, les mêlant à leur propres trésors secrets, et contemplent la  lumière inté-
rieure. Accordés aux rythmes naturels, ils saisissent la   perfection du TAO. 

LES IMMORTELS
Tels sont les hommes qui ont vaincu la mort et qu’on appelle du juste nom immor-
tels. Leur heure venue, ils       arrivent aux portes du ciel à dos de dragons vo-
lants mais ne s’y attarde pas, car grand est leur hâte  d’atteindre à la source. 
Ainsi, ils retournent joyeusement à l’océan du TAO. 
Illimités, éternels à leur tour, ils se confondent avec le vide. 
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