
 

Il te manque 
quelque chose ? 

Cherche dans ce 
que tu as.

La théorie fondamentale 

Le tao c’est la vacuité, le vide originel dont tout est issu et où tout 
revient.

Ce n’est qu’au sein du vide que demeure l’essentiel. Le vide ne se 
manifeste et n’opère que par le plein.

La source du Tao se perd dans la nuit des temps, il est la force fondamentale qui 
coule en toutes choses dans l’univers, du vivant à l’inerte, du vide et du plein, du tout 
et du rien. Il est toujours en mouvement et en perpétuelle évolution, il est vivant et 
aucun dogme ne lui est associé.


Le Tao est avant Un.

Le tout est Un.

Et le Tao est plus que Tout

Le Tao est un livre qui s'écrit lui-même. Le Tao n'a pas d'origine, ni aube ni 
crépuscule, ni début ni fin. Le Tao ne peut être nommé car il est uniquement 
comparable à lui-même, indéfinissable, il est l'origine de toute chose.

Le Tao n'a pas de forme et peut prendre toutes les formes.

Le simple fait de le nommer c'est le perdre. Le Tao est en amont de toute parole et de 
toute pensée, il ne fait pas de distinction, il n'a pas de dualité. 

Le Tao nourrit toute vie sans exception du macrocosme au microcosme. Il forme un 
tout indissociable.


道 LE TAO

Le Tao est un vaste sujet qui pourrait se résumer par cette 
simple phrase « L’indéfinissable ne peut se définir »

Le tao ou dao, do en japonais, est un terme de philosophie 
chinoise signifiant : la voie, le chemin, mais également la 
méthode et le procédé.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_chinoise


C'est une philosophie de vie, qui part d'un point non définissable, comme étant 
l’origine de toute chose, l'origine absolue. Cette vision permet de se stabiliser et de 
construire dans le présent, dans l'ici et le maintenant, sans être encombré du 
questionnement originel. Ni une secte, ni un courant religieux, il est un guide pour 
chaque situation que l’on rencontre, car le chemin que l’on entreprend pour évoluer 
doit d’être libre de ses choix intérieurs.

Si le Tao est indéfinissable, il engendre du définissable et du tangible. La plus célèbre 
sentence du taoïsme est :


Du Tao naquit un,

d’un, deux

et de deux, trois…

trois engendrant dix mille.

Le nombre dix mille représente la multitude. Le deux représente le principe du Yin et 
du Yang, qui donne naissance aux trois symbolisé par les trois plans, le Ciel la Terre 
et l'Homme. Le Un est le fondement, le Deux l'opération et le Trois la création. Dans 
cette triade, chère aux taoïstes, le Un est le Ciel, le Deux la Terre et le Trois l’Homme, 
fruits de l'union du Ciel et de la Terre.


Le Tao est la physique quantique : 
La physique quantique représente un ensemble de théorie basé sur la relativité, 
l'interconnexion, l'énergie et la vibration, remettant en cause l'existence de la matière 
comme apprise par la physique classique. Du point de vue de la physique quantique, 
tout n'est que vibration et énergie.

En cela, elle rejoint les fondamentaux du Tao : vibration et énergie, les théories de la 
physique quantique illustre parfaitement le Tao, telle une redécouverte de ce que l'on 
savait déjà depuis des millénaires. Dans ces deux approches, il est question de 
résonance d'accord parfait d'une partie de l'univers avec l'univers entier.

Au Japon, sur le même principe initial, c'est aussi la « voie » à suivre pour maîtriser un 
art qui mène vers l’unité. Le même idéogramme, le kanji (do), est généralement utilisé 
en suffixe dans les nom d’arts martiaux japonais : karatedo, aikido, kendo, judo, 
iaido, kyudo, mais aussi le kado « voie des fleurs », autre nom de l’ikebana, l’art de 
l’arrangement floral japonais, ou le shodo « voie de l’écriture », la calligraphie 
japonaise et le chado la voie du thé.

La pratique du Qi-Gong est un moyen pour parvenir à cette unité entre les deux 
principes et avancer sur le tao, le chemin menant à la maîtrise de l’art et donc vers 
l'unité. 


http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%25C3%25A9ogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanji
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ky%25C5%25ABd%25C5%258D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ikebana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie
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