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On peut trouver plus de détails dans le livre Classiques de la
Philosophie Spirituelle et Aujourd’hui et dans Comment Dieu Peut
Être Connu. Livre 2. Autobiographies des disciples de Dieu sous la di‐
rection éditoriale de Vladimir Antonov.
2 Dans cette requête, Il a ajouté quʹune traduction compétente du
Tao Te King ne pouvait être faite que par une personne qui a marché
l’entièreté du Chemin menant à la connaissance de Tao.
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1. On ne peut connaître Tao 3 simplement en en parlant.
On ne peut nommer par un nom humain ce qui Provient
du ciel et de la terre, Qui est la Mère de toutes choses.
Seulement ceux qui sont libres des passions matérielles
peuvent Le voir; mais ceux qui ont encore de telles passions ne
peuvent voir que Sa Création.
Tao et Sa Création sont Un en essence, appelés cependant
par différents noms. Le passage qui existe entre eux est une
porte menant à toutes les merveilles.
2. Quand les gens connaissent ce qu’est la beauté, ils com‐
prennent également ce qui est laid.
Quand ils apprennent ce qui est bon, ils réalisent égale‐
ment ce qui est mauvais.
De cette façon, être et ne pas être, difficile et facile, long et
court, haut et bas permettent la différenciation l’un de l’autre.
Différents sons se mélangent et créent une harmonie.
Ainsi, le précédent et le suivant se suivent l’un l’autre harmo‐
nieusement.
Le sage préfère le non‐agir 4 et vit dans la quiétude. 5 Tout
se produit autour de telles personnes comme par enchante‐
Les synonymes de ce mot dʹorigine chinoise sont Conscience
Primordiale, Créateur, Dieu le Père, Ishvara, Allah, Svarog, etc.
4 Cʹest‐à‐dire le calme de lʹesprit et du corps y compris l’arrêt du
flot des pensées. Cela permet la maîtrise de lʹart de la méditation et
du développement de soi en tant que conscience. (Ceux qui ne sont
pas habitués au terme non‐agir, peuvent mentalement le remplacer
avec le terme méditation, en lisant ce texte).
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ment. Ils ne sont pas attachés à quoi que ce soit sur Terre. Ils ne
possèdent rien de ce qu’ils produisent. Ils ne tirent aucun or‐
gueil de leurs travaux.
Puisquʹils ne s’exaltent pas, ne se vantent pas, nʹexigent
pas de respect spécial des autres — ils sont plaisants pour tous.
3. Si ceux qui sont choisis ne sont pas exaltés, personne ne
les envie. Si les trésors matériels ne sont pas glorifiés, per‐
sonne ne les vole. En dʹautres termes, si les objets des passions
ne sont pas exhibés, il n’y a pas de tentation.
Le dirigeant sage ne crée pas de telles tentations pour les
gens et prend soin que les gens aient assez de nourriture. Cela
élimine les passions et renforce la santé des gens. Le dirigeant
sage tâche dʹempêcher les tentations et les passions et ne laisse
pas les mauvaises personnes agir.
Lʹabsence de ces problèmes amène le calme.
4. Tao ressemble au vide. Cependant, Il est Omnipotent!
Il est dans la Profondeur. 6
Il est lʹOrigine de tout.
Il contrôle tout.
Il remplit tout.
Il est la Lumière Brillante.
Il est le plus subtil!
Il est lʹEssence Principale de tout!

Ici Lao‐Tseu signifie le calme intérieur, ce qui sʹappelle hésychia
en grec. L’ancienne voie mystique chrétienne l’Hésychasme est la
source de son nom (voir le livre Écopsychologie par Vladimir Anto‐
nov).
6 Dans la profondeur de lʹespace multidimensionnel. En d’autres
mots, à l’extrémité subtile de l’échelle multidimensionnelle.
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On ne peut décrire Son origine, car Elle est Primordiale.
5. La matière — au ciel comme sur la terre — est impar‐
tiale envers toutes les créatures, qu’elles soient végétales, ani‐
males ou humaines. Bien qu’elle soit le fondement de tous
ceux‐ci.
De la même manière, les sages sont impartiaux envers les
autres.
Lʹespace au‐dessus de la terre est vide et libre comme
lʹespace à lʹintérieur dʹun soufflet ou dʹune flûte. Plus il y a
dʹespace pour lʹaction, plus l’action peut être efficace.
Celui qui interfère dans les actions des autres et parle
trop devient insupportable pour les autres.
Par conséquent, il vaut toujours mieux suivre le principe
de la non‐ingérence et garder notre calme intérieur.
6. La vie et le développement du Plus Subtil 7 sont éternels
et infinis.
Cʹest la Fondation la Plus Profonde de tout.
Le monde matériel se fonde Sur Lui.
Il agit sans violence.
7. Le ciel et la terre perdurent. Ils perdurent car ils
n’existent pas d’eux‐mêmes et pas pour eux‐mêmes. Ils sont
créés par Tao et existent pour Lui.
Les sages se placent à lʹarrière‐plan des autres et par le fait
même ne les gênent pas et peuvent ainsi les guider. Ils ne tien‐
nent pas à la survie de leurs corps, mais leurs vies sont gardées
par Tao.
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Tao.
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Cela en est ainsi, en raison du fait quʹils nʹexistent pas ici
pour leur bien‐être personnel. Cʹest la raison pour laquelle leurs
besoins personnels se matérialisent pour eux.
Le sage existe pour Tao et est à Son service.
8. Le sage vit comme lʹeau. Lʹeau sert tous les êtres et
nʹexige rien en retour. Elle existe au‐dessous de toutes choses.
À cet égard, elle est semblable à Tao.
La vie doit suivre le principe naturel.
Suivez la voie du cœur! Soyez aimable!
Dites seulement la vérité!
En guidant les autres, suivez le principe dʹêtre calme!
Chaque action doit être réalisée et faite au moment oppor‐
tun.
Celui qui ne cherche pas à être au‐devant des autres peut
éviter plusieurs erreurs.
9. On ne devrait pas ajouter dʹeau à un récipient déjà
plein. Et il nʹy a aucun sens à trop affiler le bord d’un tran‐
chant. Et si une pièce est remplie à craquer dʹor et de pierres
précieuses, qui en assurera la surveillance?
L’excès en toute chose mène aux problèmes.
Quand le travail est terminé, on devrait se retirer.
Telles sont les lois dʹharmonie suggérées par Tao.
10. Afin de maintenir le calme, on doit se sentir en Unité
avec Tout. 8 Alors, on ne développe pas de faux désirs égocen‐
triques.
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Sentiment dʹêtre une partie intégrale de lʹAbsolu.

On doit raffiner la conscience. Laissez lʹhomme devenir à
cet égard semblable à un nouveau‐né. Celui qui est devenu
aussi subtil devient libre des illusions. 9
On doit régner sur le pays et les gens avec amour pour
eux et sans violence.
La porte du monde de la matière menant au monde caché
est ouverte lorsque lʹon est calme. La compréhension de cette
vérité vient par le non‐agir.
D’instruire sans violence, de créer sans s’enorgueillir, de
produire sans en posséder les fruits, d’être plus vieux que les
autres sans vouloir les diriger ̶ cela est la vraie droiture du
Grand Te! 10
11. Trente rais sont unis dans une roue. Mais lʹutilisation
de la roue dépend également de lʹespace entre les rais.
Des récipients sont faits dʹargile. Pourtant, leur utilité dé‐
pend de lʹespace vide à lʹintérieur dʹeux.
Les bâtiments se composent de murs, portes et fenêtres.
Pourtant, lʹutilité du bâtiment dépend également de lʹespace en
lui.
Cʹest la relation entre lʹutilité des objets et le vide.
12. Celui qui voit seulement cinq couleurs dans le monde
est comme lʹaveugle.
Celui qui entend seulement les sons du monde matériel
est semblable au sourd.
Celui qui se nourrit que de nourriture matérielle et appré‐
cie seulement son goût est trompé.

Seulement par cela peut‐on connaître Tao.
C.‐à‐d., la moralité la plus haute suggérée par Te — par lʹEsprit
Saint (Brahman).
9
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Celui qui se précipite à toute vitesse sur sa proie est fou.
En accumulant bijoux et ornements, les gens agissent au
détriment d’eux‐mêmes.
Les efforts des sages sont dirigés à avoir assez de nourri‐
ture, et pas à accumuler des biens. Celui, satisfait de peu dans
le monde matériel, choisit le Primordial.
13. La gloire et le déshonneur sont également craints. La
célébrité est un grand dérangement dans la vie.
Que signifie, gloire et déshonneur sont également
craints? Cela signifie que les gens se battent pour la gloire et
puis craignent de la perdre.
Et que signifie la célébrité est un grand dérangement dans
la vie? Cela signifie que je souffre d’un grand dérangement
lorsque je chéris mon nom.
Quand je cesserai de chérir mon nom, je nʹaurai plus au‐
cun dérangement.
Ainsi, les sages ne cherchent pas lʹéloge des gens. Ils ser‐
vent simplement les autres sans se soucier dʹeux‐mêmes. Par
conséquent, ils peuvent vivre parmi les gens en paix. Ils ne se
battent pas contre qui que ce soit pour quelque chose — par
conséquent, ils sont invincibles.
14. Si vous regardez Tao, vous ne pouvez Le remarquer
immédiatement. Cʹest pourquoi Il sʹappelle difficile à voir.
Si vous écoutez Tao, vous ne pouvez pas Lʹentendre im‐
médiatement. Cʹest pourquoi Il sʹappelle difficile à entendre.
Si vous essayez de saisir Tao, vous ne pouvez pas lʹattein‐
dre. Cʹest pourquoi il sʹappelle difficile à attraper.
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En Tao il y a Ceux Qui vous remplissent
d’enchantement! 11 Tous Ceux en Tao sont fusionnés en Un.
Tao est égal au dessus et en dessous.
Tao, infini en taille, ne peut être appelé par le nom de
lʹUn dʹentre Eux.
Ils sortent de Tao manifestant Leurs Individualités et puis
reviennent à lʹétat sans manifestation individuelle — en Lui.
Tao nʹa aucune image ou aucun visage corporels. Cʹest
pourquoi on dit de Lui qu’Il semble être caché et mystérieux.
Rencontrant Tao, je ne vois pas Son visage; suivant Tao,
je ne vois pas Son dos.
En suivant strictement la Voie principale de transforma‐
tion de soi comme conscience, on peut connaître cette Origine
Éternelle. Cette Voie est la Voie menant à Tao.
15. Depuis les temps anciens, ceux capables
d’Illumination spirituelle, connaissent les étapes petites et
grandes de cette voie cachée à peine perceptible.
De tels chercheurs étaient difficiles à reconnaître. Laissez‐
moi simplement souligner leur apparence: ils étaient prudents
comme lʹhomme traversant un fleuve en hiver; ils étaient cir‐
conspects, car ils se méfiaient des étrangers; ils étaient alertes,
car ils savaient que notre temps sur Terre est limité; ils pre‐
naient garde comme s’ils marchaient sur une glace mince; ils
étaient simples; ils étaient vastes comme une vallée; ils étaient
cachés des regards inutiles.
Ils étaient ceux qui dans le calme pouvaient transformer
lʹimpureté en pureté.

Les Esprits Saints venant hors de Tao sont coessentiels à Lui.
Dans la tradition Chrétienne, Ils sʹappellent, dans un sens global,
lʹEsprit Saint.
11
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Ils étaient ceux qui contribuaient à l’Évolution de la Vie.
Ils adoraient Tao et étaient satisfaits de peu dans le
monde matériel. Ne désirant pas beaucoup, ils étaient satisfaits
de ce quʹils avaient et ne cherchaient pas à avoir davantage.
16. Faites le vide 12 en vous‐même complètement et réalisez
le calme! Laissez tout autour de vous se mouvoir librement.
Laissez chacun sʹépanouir spirituellement et avancer à la
connaissance de leur véritable Essence. 13
Ceux qui ont connu leur vraie Essence — atteignent le
calme complet. Ainsi, ils atteignent la Demeure commune de
Tous Ceux Qui l’ont Atteint. 14
Notre présence en cette Demeure doit devenir constante.
Celui, qui a accompli cela, est appelé Illuminé, Parfait, possé‐
dant la Sagesse la Plus Élevée.
Ceux Qui ont atteint cette Demeure représentent le ʺNousʺ
Uni, qui est la Plus Haute Autorité. Cette Demeure sʹappelle
également le Ciel. 15 Cʹest la Demeure de Tao Éternel.
Tao est intangible. Il ne peut être attrapé par quiconque.
Ainsi, Il est invincible.
17. La Plus Haute Autorité fournit à toutes Ses personnes
la possibilité de se développer en tant que conscience. Mais Il
ne cherche pas à les récompenser avec quelque chose de ʺter‐
restreʺ. Il nʹessaie pas non plus d’inciter les personnes à Le
craindre.
Ceux qui croient bêtement ne connaissent pas cela. Mais
ceux qui l’ont connu Lui ne croient plus bêtement de nouveau.
Ici cela signifie l’état méditatif Nirvanique de Nirodhi. Dans cet
état, le ʺjeʺ individuel disparaît complètement, se dissout en Tao.
13 Atman, Soi Supérieur, Tao.
14 La Demeure du Créateur.
15 Ou les Cieux.
12
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Cette vérité est si profonde!
Ayant réussi, j’approfondis davantage, et une plus grande
compréhension au sujet de Tout sʹouvre à moi.
18. Si les gens dans un pays renient le Grand Tao, ils
commencent à parler ‘dʹhumanisme’ et de ‘justice’… Mais en
pareil situation, ces paroles ne sont rien d’autre que de
l’hypocrisie!
Dʹune manière semblable, quand il y a discorde dans une
famille, alors surviennent là des demandes ʺd’obéissance fi‐
lialeʺ et ʺdʹamour parentalʺ…
Et quand dans tout le pays il y a un tel désarroi — là ap‐
paraissent des slogans de ʺpatriotismeʺ et ʺdʹamour pour la
mère patrieʺ…
19. Quand fausseté et hypocrisie de cette nature sont en‐
levées, les gens sont beaucoup plus heureux. Fausseté, aspira‐
tion à la richesse, vol, cruauté envers les êtres vivants — tout
cela disparaît quand les gens possèdent la vraie connaissance.
Cela en est ainsi car la raison des vices des personnes est un
manque de connaissance. Cʹest la connaissance qui incite les
gens à comprendre quʹil est de leur intérêt personnel dʹêtre
simple et aimable, de contrôler leurs propres désirs matériels et
de se libérer des passions pernicieuses.
20. Cessez de vous accrocher aux objets auxquels vous
êtes attachés — et vous serez libres de la douleur et de
l’apitoiement sur soi! Seulement en vivant ainsi, peut‐on trou‐
ver le vrai fondement 16 de la vie! Ce but n’est‐il pas d’une va‐
leur assez importante pour que l’on renonce à nos habitudes et
à nos croyances habituelles?
La différence entre le bien et le mal est si grande!

16

Tao.
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Ne faites rien de déplaisant aux autres — avec ce simple
principe, on peut réduire le chaos et établir l’ordre dans la so‐
ciété.
Mais de nos jours… toutes les personnes se livrent à la
vanité… Et la société est plongée dans le chaos…
Moi seul reste calme et ne mʹélève pas au‐dessus des per‐
sonnes. Je suis semblable à un enfant qui nʹest pas né en ce
monde de vanité.
Toutes les personnes sont liées par des désirs matériels.
Moi seul ai abandonné tout ce quʹils estiment. Je suis indiffé‐
rent à cela.
Toutes les personnes vivent dans leur égocentrisme. Moi
seul ai choisi de mʹen débarrasser.
Je coule comme un Jet de Conscience dans lʹEspace et ne
sais pas quand je mʹarrêterai…
Jʹai connu Tao dans mon cœur! Il est si subtil!
Je diffère des autres en estimant Ce Qui a créé nos vies.
21. Te vient hors de Tao. Et Tao demeure dans la Profon‐
deur Primordiale.
Te est Ce Qui agit et dirige. Cela est aussi mystérieux et
caché que Tao. Mais Cela existe également!
Il peut assumer une forme.
Il possède de la Puissance. Sa Puissance est supérieure à
tout ce qui existe en ce monde.
Te peut être vu. Depuis les temps anciens jusquʹà au‐
jourd’hui, la Voix de Te retentit et indique la Volonté du Créa‐
teur au monde matériel en entier.
Où puis‐je voir la manifestation de Te? Partout!
22. Étant satisfait de peu, vous pouvez gagner beaucoup.
Cherchant beaucoup vous vous égarerez. Le sage porte atten‐
12

tion à ce précepte. Sʹil pouvait en être ainsi avec toutes les per‐
sonnes!
Les sages ne font pas confiance seulement à ce qu’ils
voient avec leurs yeux physiques — ainsi, ils peuvent voir clai‐
rement.
Les sages ne pensent pas quʹeux seuls ont raison — ainsi,
ils connaissent la vérité.
Ils ne cherchent pas la gloire — pourtant, les gens les res‐
pectent.
Ils ne cherchent pas la puissance — pourtant, les gens les
suivent.
Ils ne combattent personne — ainsi, personne ne peut les
vaincre.
Ils ne s’apitoient pas sur leur sort — ainsi, ils peuvent se
développer avec succès.
Seulement ceux qui ne cherchent pas à être au devant des
autres sont capables de vivre en harmonie avec tous.
Les sages se soucient de tous, et ils deviennent un exem‐
ple pour tous.
Ils ne se glorifient pas — pourtant, ils sont respectables.
Ils ne sʹélèvent pas au‐dessus des autres — pourtant, ils
sont estimés des autres.
Dans les temps anciens, les gens disaient que l’imparfait
tend à devenir parfait. Ces mots sont‐ils vains? Non! Vraiment,
en réalisant lʹUnité vous atteindrez la Perfection!
23. Parlez moins et soyez simple!
Le vent fort ne souffle pas toute la matinée; la pluie forte
ne continue pas toute la journée. De quoi cela dépend‐il? Du
ciel et de la terre.
13

Le ciel et la terre, bien que grands, ne peuvent donner
naissance à quoi que ce soit d’éternel. Il en est ainsi aussi de
l’homme. Par conséquent, il vaut mieux servir l’Éternel Tao.
Ceux qui servent Tao en actions reçoivent le droit dʹat‐
teindre la Fusion avec Lui.
Ceux qui se sont raffinés 17 jusqu’à lʹétat de Te deviennent
coessentiels à Te.
Ceux qui se sont raffinés à lʹétat de Tao deviennent coes‐
sentiels à Tao.
Ceux qui sont coessentiels à Te gagnent la félicité de Te.
Ceux qui sont coessentiels à Tao gagnent la félicité de
Tao.
Mais, sʹils cessent d’être méritants — ils en sont privés.
Il est peu sage de douter de cette vérité!
24. Celui qui se tient sur la pointe des pieds ne peut sʹy
tenir longtemps.
Celui qui marche avec de grandes enjambées ne peut
marcher longtemps.
Celui qui est à la vue de tous ne peut garder sa puissance
longtemps.
Celui qui se glorifie ne peut gagner la gloire.
Celui qui vit en se plaignant devient faible et cesse son
développement.
Celui qui est envieux ne peut réaliser le succès.
Celui qui se vante ne peut gagner le prestige.
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S’est raffiné comme conscience (âme).

Celui qui se livre à la gloutonnerie, fait des cho‐
ses dépourvues de sens et devient irrité de tout ─ une telle
personne ne peut trouver la paix.
Regardant de Tao, on peut constater que tout cela est pro‐
voqué par des désirs vicieux. Tout cela est un comportement
absurde. Tous les gens se détournent de telles personnes.
Celui qui aspire à la Fusion avec Tao ne fait pas quoi que
ce soit de la sorte.
25. Ô, Ce Qui est né avant que le ciel et la terre ne soient
créés, vivant dans le calme, nʹayant aucune forme, le plus sub‐
til, le seul qui existe, demeurant partout, illimité, invincible, la
Mère de tout! Tu est nommé Tao. Je Tʹappelle également le Su‐
prême, Ce Qui est éternel et en développement infini!
Lʹhomme, la terre et le ciel dépendent de Tao. Mais Tao
existe de Lui‐même.
26. Le dur labeur permet d’avoir une vie aisée dans le fu‐
tur.
Pourtant, nous savons également que le calme est la chose
principale dans le mouvement.
Par conséquent, les sages travaillent dur toute la journée
et nʹévitent pas le dur labeur. Néanmoins, ils restent en état de
calme parfait.
Ils peuvent même vivre dans le luxe et ne deviennent pas
dépravés en raison de cela.
Pourquoi le propriétaire de 10 000 chariots est hautain et
dédaigne le monde entier? Le dédain détruit lʹâme!
Et lʹabsence de calme mène à la perte de la Fondation!…
27. Celui qui connaît la Voie peut trouver la bonne direc‐
tion même sʹil nʹy a plus aucune trace dʹelle. Celui qui peut
parler ne fait pas d’erreurs de diction. Celui qui peut compter
ne fait pas d’erreur de calcul. Le plus beau trésor nʹa aucune
15

serrure, pourtant personne ne peut lʹouvrir. Les meilleures
chaînes sont celles qui ne lient par rien de matériel et pourtant
ne peuvent être brisées.
Les sages peuvent sauver des gens, et ils les sauvent cons‐
tamment. Ils peuvent aider et ne laissent personne dans lʹem‐
barras sans aide. Ainsi agit la profonde sagesse!
Les sages instruisent également les personnes mauvaises
afin que de telles personnes puissent trouver la Fondation.
Mais si de mauvaises personnes nʹapprécient pas son aide
et nʹaiment pas la Fondation — le sage les laisse: les sages nʹes‐
timent pas des relations avec de telles personnes.
Ce principe est très important!
28. Si vous êtes courageux — soyez humble! Et alors, la
nation entière vous suivra.
Si vous devenez un chef parmi les hommes, laissez le
Grand Te être votre Guide. Et soyez pur, doux et subtil dans
lʹâme — comme un enfant!
En demeurant dans le bien, n’oubliez pas lʹexistence du
mal! Et soyez un exemple de droiture pour chacun.
Celui qui devient un tel exemple pour tous ne diffère pas
en qualité dʹâme du Grand Te et se dirige alors vers la Fusion
avec le Tao Éternel.
Une telle personne, ayant pourtant conscience de ses pro‐
pres accomplissements et mérites, reste inconnue — et devient
un sage dirigeant.
Il est bon quʹune telle personne sage soit un dirigeant au
sein des gens — alors, il y aura de l’ordre dans un tel pays.
29. Certaines personnes ont un grand désir de régner sur
le monde entier, et elles essaient de réussir dans cette aspira‐
tion. Je ne vois pas comment cela peut être possible, puisque le
16

monde est un récipient du merveilleux, invincible Tao! Et per‐
sonne ne peut régner sur Tao!
Celui, qui aspire à cela, échouera certainement!
Chacun a le choix: de sʹopposer au flot harmonieux des
événements ou de le suivre. Le premier lutte et perd de la force;
le second s’épanouit dans l’harmonie et se renforce.
Le sage nʹaspire jamais au pouvoir, à la surabondance, au
luxe, à la prodigalité.
30. Un dirigeant fidèle à Tao nʹenverra pas son armée
dans un pays étranger. Cela encourrait de la calamité sur lui, en
premier lieu. 18
La terre où une armée a passé devient ravagée. À la suite
d’une guerre, des années maigres viennent.
Un commandant sage nʹest jamais belliqueux. Un sage
guerrier ne se met jamais en colère. Celui qui peut défaire lʹen‐
nemi nʹattaque pas. Celui qui a vaincu arrête et ne fait pas vio‐
lence à l’ennemi défait. Les victorieux ne se félicitent pas. Ils
gagnent, mais ne se sentent pas fiers. Ils nʹaiment pas faire des
guerres. Ils gagnent parce quʹils sont forcés de combattre. Bien
quʹils gagnent, ils ne sont pas belliqueux.
Si lʹhomme dans la fleur de l’âge commence à sʹaffaiblir
et tombe malade — cela se produit seulement parce quʹil a vécu
en disharmonie avec Tao. La vie dʹune telle personne se ter‐
mine avant terme.
31. Lʹarme est un instrument causant lʹaffliction; cela doit
être mis de côté.
Par conséquent, celui qui suit Tao nʹutilise pas dʹarme.
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Du moins, en ce qui a trait à la loi du karma.
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Les bons chefs sont conciliants. Ils utilisent seulement la
force afin de se défendre. Ils font tout en leurs pouvoirs afin de
maintenir la paix.
De se glorifier d’une victoire militaire signifie se réjouir
du massacre de gens. Est‐ce correct de respecter ceux qui sont
heureux de tuer?
Le respect mène au bien‐être. Le bien‐être contribue au
processus créatif.
La violence mène aux afflictions.
Si plusieurs personnes sont tuées, c’est un pénible évé‐
nement. La victoire doit être ʺcélébréeʺ avec une cérémonie fu‐
nèbre.
32. Tao est éternel et nʹa aucune apparence humaine.
Bien que Tao soit un Être tendre, personne dans le monde
entier ne peut Le subjuguer.
Si la noblesse et les dirigeants dʹun pays vivaient en har‐
monie avec Tao — les gens en général seraient calmes et paisi‐
bles. Le ciel et la terre s’uniraient alors en harmonie; la prospé‐
rité et le bien‐être viendraient; le peuple serait calme sans
qu’on leur ordonne!
Les lois sont créées, afin d’établir lʹordre dans le pays.
Néanmoins, les lois ne doivent pas être trop sévères.
Tao est comme lʹocéan. Lʹocéan est plus bas que tous les
fleuves, ainsi tous les fleuves sʹy déversent.
33. Celui qui connaît les gens est raisonnable. Celui qui se
connaît lui‐même est illuminé. 19 Celui qui peut conquérir des

C.‐à‐d., celui qui connaît son propre organisme multidimen‐
sionnel.
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ennemis est fort. Celui qui peut se conquérir lui‐même 20 est
puissant.
Celui qui a la richesse matérielle est riche. Celui qui agit
résolument possède la volonté. Celui qui s’abandonne à ses
propres désirs est faible et imbécile.
Celui qui atteint la Fusion avec Tao et ne la perd pas — at‐
teint l’état d’Être Suprême. Après la mort du corps, une telle
personne continue à habiter en Tao étant vraiment Immortel.
34. L’Éternel Tao se manifeste partout. Il est présent à
gauche comme à droite. Grâce à Lui, les âmes se manifestent,
vivent et se développent.
Bien que Tao soit si Grand et exécute de si grands travaux
— Il ne cherche pas à Se glorifier.
Il élève tous les êtres avec amour. Il nʹexerce pas de vio‐
lence sur eux. Il nʹinsiste pas sur le fait que les gens réalisent
tous Ses désirs.
Il est Grand, bien quʹIl nʹinsiste pas sur cela.
Les personnes sages aspirent à Lui — au Grand!
35. Dans le Grand Tao, fusionnent tous les Êtres Parfaits.
Suivez cette voie! En agissant de la sorte, vous ne vous fe‐
rez aucun mal; au contraire, vous atteindrez le calme, lʹharmo‐
nie, et la plénitude de la vie.
Je, dans lʹétat de non‐agir, voyage dans lʹInfinité de Tao.
On ne peut communiquer cela avec des mots! Tao est le Plus
Subtil et Magnifique!
36. Les passions matérielles rendent lʹhomme faible. La
détermination remplit l’homme de puissance!

C.‐à‐d., celui qui a conquis ses propres vices, y compris leur
fondement — l’individualité inférieure avec son égocentrisme.
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Les passions matérielles estropient lʹhomme. La détermi‐
nation élève lʹhomme et renforce la conscience!
Les passions matérielles asservissent lʹhomme. La déter‐
mination rend lʹhomme libre!
Détachement, douceur et humilité conquièrent la passion,
la dureté et la grossièreté!
37. Tao nʹagit pas directement dans le monde de la ma‐
tière. Pourtant, l’entière création est le produit de Sa créativi‐
té.
21

Agissez vous aussi de la même manière, et alors toute la
vie se développera dʹune manière naturelle!
Quand vous vivez avec simplicité, sans prêter attention
aux médisances et aux attitudes hostiles, en harmonie avec Tao,
alors vous arrivez à lʹétat où vous nʹavez plus d’attachements et
de passions!
Lʹabsence de désirs matériels mène à un état de calme in‐
térieur — et alors, tout autour entre dans lʹordre.
38. Ceux représentant le Grand Te ne Se forcent pas à
faire de bonnes actions: se comporter de bonne façon est natu‐
rel pour Eux.
Ceux qui sont loin de Te peuvent essayer de se forcer à
exécuter de bonnes actions: la droiture nʹest pas naturel pour
eux.
Ceux représentant le Grand Te nʹaspirent pas à lʹactivité
au sein du monde matériel: Ils agissent dans lʹétat du non‐agir.
Ceux qui sont loin de Te vivent dans la vanité et agissent
sous lʹinfluence de leurs passions. Dans lʹaspect spirituel de la
vie, leurs activités se réduisent seulement aux rituels; mais la
croyance dans la ʺmagieʺ des rituels signifie la dégradation de
21
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Cʹest Te qui agit.

la religion! De telles personnes forcent également les autres à
agir comme eux.
Cela arrive seulement à ceux qui nʹont pas Tao dans leurs
vies. On ne peut leur faire confiance; ils ont trahi Tao et peu‐
vent trahir nʹimporte qui.
Les sages qui ont connu Tao sont capables de différencier
les gens par ces caractéristiques. Ils ne choisissent de commu‐
niquer quʹavec les personnes de bien.
39. Il y a Ceux qui vivent dans lʹUnité avec Tao depuis les
temps anciens. Grâce à Eux — le ciel est pure et la terre est sta‐
ble, la nature est douce et les fleuves sont pleins dʹeau, les val‐
lées sont couvertes de fleurs, tous les êtres vivants se multi‐
plient, les héros de la Voie spirituel sont des modèles de vertu.
Tout Cela est octroyé par Ceux Qui ont réalisé l’Unité!
Si ce nʹétait de Leur aide, alors le ciel cesserait dʹêtre pur,
la terre se fendrait de partout, la nature cesserait dʹoffrir sa
beauté à toute vie; les vallées cesseraient de fleurir et se trans‐
formeraient en désert; tous les êtres vivants cesseraient de se
multiplier et disparaîtraient; les héros de la Voie spirituelle ne
seraient pas des modèles de vertu et seraient ridiculisés et ban‐
nis…
Les gens sont l’assise de leur dirigeant. Par conséquent,
ces dirigeants terrestres qui sʹélèvent au dessus des gens nʹont
pas une assise forte. Cela se produit car ils ne considèrent pas
les gens en tant qu’assise. Cʹest leur erreur.
Si vous démolissez le chariot que vous conduisez — que
vous restera‐t‐il?
Ne vous considérez pas comme une pierre précieuse!
Soyez simple — comme un simple caillou!
40. Lʹinteraction des opposés est de la sphère dʹactivité de
Tao.
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La Subtilité la Plus Élevée est l’une des qualités les plus
importantes de Tao. Elle est à l’opposée des qualités brutes des
personnes mauvaises.
Tout le développement des êtres incarnés se manifeste
dans lʹinteraction de ces opposés.
Cependant, le monde de la matière provient de la Source
la Plus Subtile…
41. Le sage, ayant prit conscience de Tao, aspire à la réali‐
sation de soi en Lui.
Celui qui n’est pas sage, ayant prit connaissance de Tao,
se rappelle parfois de Lui et parfois L’oubli.
Les personnes stupides, ayant prit connaissance de Tao,
Le ridiculise. Ils considèrent fous Ceux qui ont connu Tao… Ils
considèrent la sagesse comme de la folie…, la justice la plus
élevée — comme vice, la droiture — comme dépravation, la
grande vérité — comme fausse…
Oui, le grand carré nʹa pas de coins; le grand son ne peut
être entendu; la grande image ne peut être vue…
Oui, Tao est caché des regards oisifs. Il mène à la Perfec‐
tion seulement ceux qui le méritent!
42. Un jour, Quelqu’un est sorti hors de Tao. Il emmena
avec Lui Deux autres. Ces Deux autres en prirent Trois autres.
Et tous ont commencé à créer diverses formes de vie sur la pla‐
nète. 22

Lao‐Tseu parle ici au sujet de plusieurs Esprits Saints (Te) Qui
ont guidé lʹévolution des âmes sur notre planète (plus de détails à ce
sujet dans le livre Classiques de la Philosophie Spirituelle et Au‐
jourd’hui).
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Toutes les créatures sont subdivisées en paires d’opposés
yin et yang et sont remplis d’énergie chi. Tout le développe‐
ment ultérieur vient de leur interaction.
Tous les êtres ont peur de la solitude et la voit comme une
souffrance. Cela concerne, en particulier, les dirigeants.
Toutes ces personnes ne sʹinquiètent que dʹelles‐mêmes et
refusent d’aider les autres.
Pourtant, la décision correcte consiste à se consacrer et à
se soucier des autres et à s’oublier.
Les sages chercheurs spirituels, qui dédient leur vie au
bien de tous, ne seront pas conquis par la mort. Je préfère ces
mots à tous autres préceptes de tous autres sages!
Ceux Qui ont atteint Tao fusionnent en Lui en Un.
43. Il arrive que le plus faible vainque le plus fort. La rai‐
son de cela est que Te est présent partout, rempli tout, et
contrôle tout.
Cʹest pourquoi Je considère le non‐agir comme salutaire.
Il nʹy a rien en ce monde pouvant se comparé aux ensei‐
gnements au sujet du calme intérieur et du bénéfice du non‐
agir!
44. Qu’est‐ce qui est le plus nécessaire: la vie — ou la
gloire? Qu’est‐ce qui est le plus précieux: la vie — ou la ri‐
chesse? Que cause le plus de souffrance: le gain — ou la perte?
Si vous accumulez beaucoup, vous perdrez beaucoup!
Montrez de la modération et vous éviterez l’échec. Mon‐
trez de la modération et il n’y aura pas de risque. Ainsi, vous
pouvez vivre votre vie dans le calme, sans soucis!
Celui qui démontre de la modération ne subit pas lʹéchec.
Celui qui sait quand sʹarrêter évite l’affliction. Grâce à cela,
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une telle personne peut parvenir à connaître le Primordial et
l’Éternel Tao.
45. Les gens peuvent confondre la Plus Grande Perfection
— avec la folie, un grand volume — avec le vide, une grande
courbe — avec une ligne droite, un grand humour — avec la
sottise, un grand orateur — avec celui incapable de parler.
Le mouvement intense surmonte le froid; l’immobilité
surmonte la chaleur.
Seulement le calme et lʹharmonie peuvent assurer la com‐
préhension correcte de tout ce qui se produit dans le monde.
46. Si un pays vit selon les lois de Tao, alors les chevaux
sont employés pour labourer la terre.
Mais si une nation renonce à Tao, alors des chevaux de
guerre courront dans les champs.
Il nʹy a pas de plus grande affliction que celle des pas‐
sions matérielles incontrôlées! Rien ne détruit davantage
lʹhomme que le désir de multiplier les trésors ʺterrestresʺ!
Ceux qui sont satisfaits de ce quʹils ont sont toujours heu‐
reux!
47. Les sages connaissent le monde sans quitter leur mai‐
son. Sans regarder par la fenêtre, ils aperçoivent le Tao Pri‐
mordial. Ils nʹont pas besoin de voyager au loin pour en ap‐
prendre davantage.
Les sages ne voyagent pas — pourtant, ils connaissent
tout; ils ne regardent pas — pourtant, ils peuvent tout décrire;
ils semblent ne pas agir — pourtant, ils réalisent tout.
Ils trouvent dans leur cœur tout ce qui est nécessaire. 23

Ici lʹauteur ne veut pas dire le cœur physique, mais le cœur spi‐
rituel — développé par les méthodes de buddhi yoga à une grande
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Cʹest pourquoi les sages connaissent des choses qui ne
peuvent être atteintes en marchant. Et ils peuvent voir ce qui
est invisible à lʹœil profane.
48. Ceux qui apprennent augmentent leurs connaissances
chaque jour. Ceux qui servent Tao diminuent leurs désirs ma‐
tériels. Dans la diminution constante de ses désirs matériels,
lʹhomme peut réaliser le non‐agir.

Par le non‐agir on peut connaître tous les mystères de
lʹunivers! Sans le non‐agir on ne peut réaliser cela.
49. Les sages nʹont aucun motif égoïste. Ils vivent en se
souciant des autres.
Aux bonnes personnes, je fais le bien; aux mauvaises je
leur souhaite du bien. Cela est la bienveillance de Te.
Avec dʹhonnêtes personnes, je suis honnête, avec celles
étant malhonnêtes je suis honnête également. Cʹest lʹhonnêteté
de Te.
Les sages vivent dans le calme dans leur pays. Cependant,
sur le même territoire dʹautres vivent de façon: bonne et mau‐
vaise, honnête et malhonnête, raisonnable et déraisonnable,
égoïste et altruiste et il y a ceux écoutant Tao et ceux qui Le re‐
nie.
Les sages considèrent les gens comme étant leurs propres
enfants.
50. Les gens naissent sur Terre et y meurent. Sur dix, envi‐
ron trois continuent ensuite leurs existences au paradis; trois
vont en enfer sur le chemin de la mort; et trois sont ceux qui

taille. À lʹintérieur de ce cœur, on connaît Tao. À partir de ce cœur,
on trouve des voies menant à d’autres êtres.
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nʹont pas encore réussi à développer leur âme en raison de
leurs attachements aux choses matérielles.
Ceux qui ont maîtrisé la vraie vie durant leur vie sur Terre
nʹont pas peur des rhinocéros ou des tigres; dans un combat, ils
nʹont pas peur des soldats armés. Le rhinocéros nʹa aucun en‐
droit où planter sa défense en eux; un tigre n’a aucun endroit
où planter ses griffes sur eux; les soldats nʹont aucun endroit
où les frapper de leurs armes pouvant les blesser. Il en est ain‐
si, car pour eux il n’y a pas de mort! 24
51. Tao crée les êtres; Te les soigne, les élève, les aide à se
développer, à mûrir, prend soin dʹeux et les soutient.
Ces êtres grandissent en tant qu’âmes, se développent, et
réalisent la Perfection.
Par conséquent, il n’y a aucune personne nʹétant pas obli‐
gée dʹadorer Tao et Te.
Tao et Te ne contraignent personne; Ils donnent à tous les
êtres la possibilité de se développer selon leur libre arbitre,
dʹune manière naturelle.
De fabriquer quelque chose sans vouloir posséder le pro‐
duit final, de créer sans se vanter, d’être le plus âgé sans vou‐
loir diriger les autres ─ ce sont là les principes de vie du
Grand Te.
52. Le monde matériel a une Source, Qui est la Mère du
monde matériel.

Celui qui avec lʹaide des méthodes de buddhi yoga est devenu
un grand cœur spirituel ou a même fusionné avec Tao — se sent de
manière tout à fait naturelle non matériel. Une telle personne — en
tant que grande conscience — ne peut être blessé par des animaux ou
une arme. Une telle personne est Immortelle.
24
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Quand la Mère est connue, il est plus facile de reconnaître
Ses Enfants. 25
Connaissant les Enfants, on ne devrait pas oublier la
Mère. Alors, on vit la vie sans problèmes.
Si on abandonne les désirs personnels et que l’on devient
libre des passions matérielles, alors une telle personne vit sans
se fatiguer.
Dʹautre part, si on se livre aux passions et si l’on devient
immergé dans les choses matérielles, alors les ennuis sont iné‐
vitables.
De voir le Plus Subtil cela est la vraie clarté de vision.
La conservation de la subtilité de la conscience assure la
vraie puissance.
Contemplez la lumière de Tao! Connaissez Ses Profon‐
deurs! Cʹest le vrai trésor! Ne le perdez pas — et vous éviterez
plusieurs ennuis!
53. Celui qui possède la vraie connaissance marche sur le
Droit Chemin.
La seule chose dont jʹai peur est dʹêtre absorbé par la vani‐
té.
Le Droit Chemin est absolument libre dʹobstacles. Pour‐
tant, les gens préfèrent… les chemins tortueux.
Si les dirigeants placent toute leur attention au luxe de
leurs palais, alors la mauvaise herbe croît dans les champs et
les greniers se vident. De tels dirigeants portent des vêtements
de luxe et des épées pointues; ils ne se satisfont pas de nourri‐
ture simple; ils accumulent trop de richesse pour eux‐mêmes.
Cela équivaut à un vol et est une violation des principes de
Tao.
25

Te.
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54. En vous connaissant vous‐même, vous connaissez les
autres. Aidez les autres — et vous connaîtrez tout.
Celui qui peut se tenir fermement ne peut être renversé.
Celui qui peut s’appuyer contre un support ne peut pas tom‐
ber. Oui, une telle personne ne sera pas oubliée des descen‐
dants!
Mais lorsque vous réalisez une telle stabilité en Tao, vous
brillerez aux autres de Sa Lumière comme le soleil levant!
Essayez de fournir de lʹaide en cette matière dans votre
famille, aux gens vivant dans votre pays et partout! En faisant
cela, vous gagnerez une grande puissance de conscience!
Comment ai‐je connu cela? En faisant cela…
55. Ceux vivant en Fusion avec le Grand Te sont purs
comme des bébés naissants. Les insectes toxiques ne les pi‐
quent pas; les serpents ne les mordent pas; les animaux et les
oiseaux sauvages ne les attaquent pas. Ils ont raffiné leur cons‐
cience et sont fermement fusionnés en Tao.
Ils évaluent les gens non par les caractéristiques sexuelles
ou autres qualités externes, mais regardent plutôt leur essence:
lʹâme.
Ils perçoivent également les autres en tant que parties in‐
tégrales du Tout 26 , en Union.
Et Ils possèdent la capacité d’initier la croissance spiri‐
tuelle chez les gens.
Ils peuvent prêcher toute la journée, sans se fatiguer la
voix, car Ils restent en Fusion constante avec Tao!
De cette façon, Ils vivent dans la joie!

De lʹAbsolu. (Plus de détails dans le livre Écopsychologie de
Vladimir Antonov).
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Les gens en général, ayant atteint lʹapogée de la vie, com‐
mencent immédiatement à entrer dans le vieil âge… Cela se
produit, car ils n’ont pas atteint la Fusion avec Tao.
56. La vérité ne peut être transmise que par des mots! Ce‐
lui qui ne comprend pas cela ne peut pas comprendre entière‐
ment ce traité! 27
Ceux, qui abandonnent leurs désirs personnels, devien‐
nent libres des passions matérielles, réduisent leurs besoins
personnels, atteignent une compréhension claire, n’aspirent
pas à la gloire, restent dans lʹétat le plus subtil de conscience —
représentent le plus Profond et Primordial Tao.
Ils ne peuvent être tentés, offensés, forcés, persuadés par
la glorification. Personne ne peut Leur nuire!
Ils brillent comme le soleil! Ils sont comme une source à
laquelle chacun peut s’abreuver!
Ils sont le Plus Grand Trésor parmi les hommes!
57. De Tao proviennent le calme, l’harmonie et la justice.
Pourtant parmi les personnes, il y a lʹégoïsme, la fourbe‐
rie, la fausseté et la violence…
On peut entrer en Tao seulement par le non‐agir.
Lorsque les gens aspirent à lʹaccumulation d’une multi‐
tude de choses inutiles, ils deviennent pauvres spirituellement.
Quand ils produisent trop dʹarmes, alors inévitablement
le vol et le désordre surviennent.
Quand des maîtres habiles dirigent tous leurs efforts à la
création dʹobjets de valeur matériels, alors, dans un tel pays,
les phénomènes miraculeux cessent de se produire.

On peut seulement comprendre entièrement la vérité en réali‐
sant en pratique tout ce qui est décrit ici.
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Lorsque les lois et les répressions deviennent trop strictes,
alors le nombre de personnes mécontentes et en opposition
s’accroît.
Cʹest pourquoi les sages abandonnent la vanité et laissent
les choses se produirent par elles‐mêmes.
On doit commencer les changements en commençant par
soi‐même. Si j’aspire à la tranquillité et au calme — les autres
seront calmes en mʹobservant. Si je nʹaspire pas à posséder plu‐
sieurs biens matériels — alors, les gens autour de moi com‐
menceront à être satisfaits de peu. Si je vis sans attachements
matériels et sans passion — alors, les gens autour de moi en
viendront à la simplicité et à une vie simple et naturelle.
58. Lorsque les dirigeants règnent dans le calme et
l’harmonie, les gens sont également calmes et paisibles. Et ils
nʹaspirent pas à quoi que ce soit en dehors de ce bien‐être…
Au contraire, si les dirigeants agissent avec irritation et
agressivité, alors les personnes commencent à souffrir. Le bien‐
être est alors remplacé par des ennuis et des calamités. Et les
gens commencent à chercher une voie de sortie, et certains
dʹentre eux la trouve dans le non‐agir et en devenant immergé
dans la Lumière de Tao Infini. Ainsi, la chance et le bonheur
peuvent résulter de lʹaffliction.
Comme nous pouvons le voir, le bonheur et le malheur
s’engendrent l’un l’autre…
Les sages sont toujours calmes, doux, et justes. Ils ne veu‐
lent pas enlever quelque chose aux autres. Ils sont désintéres‐
sés et ne font de mal à personne. Ils sont honnêtes et vivent en
harmonie avec Tao, avec la nature, et avec les autres personnes.
Ils sont lumineux, mais ne font pas dʹartifice.
59. Afin de servir Tao avec succès en aidant les autres, on
doit être capable d’accumuler et de préserver la puissance de la
30

conscience. Cela exige de renoncer à tout ce qui gaspille cette
puissance.
Une telle renonciation aux étapes plus élevées de la Voie
nous aide à accroître notre propre Puissance de Te, 28 qui peut
devenir inépuisable et peut nous aider à connaître Tao en tota‐
lité.
Et Tao est la Fondation Primordiale Éternelle et Infinie de
chaque homme et du monde matériel en entier. La voie qui
nous unit à cette Fondation est appelée la racine.
60. Lʹactivité de Tao et de Te en rapport avec les nombreu‐
ses âmes dʹâge différentes peut être comparée à faire cuire un
repas avec plusieurs ingrédients dans un grand chaudron.
Pour la réalisation de la destinée méritée de la plupart des
personnes, Tao et Te utilisent des esprits; certains de ces es‐
prits peuvent être de niveau inférieur de développement.
Mais, si une personne devient semblable à Tao par la qua‐
lité de son âme, alors une telle personne va au‐delà de la
sphère de lʹinfluence de tels esprits.
61. Le Grand Royaume de Tao 29 est situé comme semblant
être derrière l’embouchure dʹun fleuve.
LʹOcéan est au‐dessous de tous les fleuves, et tous les
fleuves sʹécoulent en lui.
LʹOcéan est calme et patient. Il attend ceux qui L’approche
et entre en Lui.
LʹOcéan est un Grand Royaume. Mais sur Terre il y a seu‐
lement de petits royaumes composés de gens.

Puissance de Te, en dʹautres mots, est la composante Brahmani‐
que dʹune conscience individuelle développée au moyen des métho‐
des de Bouddhi yoga.
29 En dʹautres termes — la Demeure du Créateur.
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Le Grand Royaume prend soin de satisfaire tous ceux qui
entrent en Lui avec Lui‐même.
Ainsi, que les dirigeants des petits royaumes se soucient
également de satisfaire toutes les personnes.
Alors, tous recevront tout ce quʹils veulent — dans le
Grand Royaume ainsi que dans les petits royaumes.
Et rappelons‐nous que le Grand doit toujours être sous‐
jacent à tout.
62. Tao est le plus profond de toutes les fondations. Cʹest
le trésor de ceux qui aspirent à Lui. Mais Il reconnaît égale‐
ment lʹexistence de mauvaises personnes.
Oui, on doit prêcher à tous au sujet de la pureté et d’un
comportement aimable. Cependant, les mauvaises personnes
ne sont‐elles pas nécessaires?
Elles nous aident à connaître lʹéphémérité des trésors ter‐
restres et lʹillusion d’espérer rester éternellement sur Terre
dans notre corps actuel.
En interaction avec eux, les bonnes personnes font des ef‐
forts afin de se changer sur la Voie menant à Tao — afin de
sʹéloigner du mal autant que possible. Il va de soi quʹafin dʹêtre
hors dʹatteinte du mal, on doit effectuer des actions concrètes
afin de se développer en tant que conscience… 30
Plusieurs personnes n’essaieraient pas de devenir meil‐
leures si de mauvaises personnes ne les ʺaidaientʺ pas!
Les dirigeants possédant la puissance absolue et leurs su‐
jets estiment leurs bijoux et leurs chariots luxueux… Pourtant
en réalité, ils ne sont pas meilleurs que ceux vivant dans la so‐

De tels exemples sont donnés, en particulier, dans le livre
Comment Dieu Peut‐Il Être Connu. Livre 2. Autobiographies des Dis‐
ciples de Dieu.
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litude et le calme, marchant sur la Voie la Plus Profonde me‐
nant à Tao! Ne serait‐il pas mieux pour ces dirigeants de mener
une vie calme et de la consacrer à la connaissance de Tao?
Les gens disent que dans les temps anciens, personne
n’aspirait à la richesse matérielle, et que les criminels nʹétaient
pas exécutés. Dans ces temps anciens, les gens adoraient Tao…
63. Débarrassez‐vous de la vanité de lʹesprit et des actions
inutiles, restez calme, et soyez satisfaits de nourriture simple!
Cʹest ainsi que lʹon commence à marcher sur la Voie me‐
nant à la connaissance du Grand Tao, Qui est Un Tout consis‐
tant de plusieurs Grandes Âmes.
Il y a également plusieurs petites âmes incarnées dans des
corps physiques.
Ayant pris conscience de cela, les sages savent que lʹon
doit rétribuer la haine par le bien.
Entamez les durs labeurs par de petits pas. Car chaque
grande oeuvre se compose de petits composants. De cette façon
— graduellement — on accomplit de grandes tâches.
Si quelquʹun promet dʹexécuter rapidement de grands
travaux, une telle personne n’est pas digne de confiance…
Mais les sages nʹentreprennent jamais de ʺgrands travauxʺ
dans le monde matériel! Cʹest pourquoi ils peuvent effectuer
de grands travaux dans le monde spirituel. Cela ne leur est pas
difficile.
64. Il est facile dʹaider ceux qui ont maîtrisé lʹharmonie.
Il est facile de montrer la voie à un chercheur qui ne lʹa
pas encore trouvée. Cependant, on doit se rappeler quʹune per‐
sonne faible peut facilement sʹéloigner hors du Sentier. Celui,
qui a une âme faible, fuira les difficultés.
Il vaut mieux commencer à construire là où on ne doit pas
détruire de vieux murs. Il est mieux de présenter la connais‐
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sance spirituelle là où on nʹest pas attaqué par des gens coléri‐
ques et imbéciles.
Et alors — un grand arbre se développe d’un petit arbris‐
seau; une tour de neuf étages débute par une poignée de terre;
un voyage de mille li commence par un pas.
Dans le monde de la matière, des entrepreneurs font fail‐
lite; des propriétaires perdent leur propriété. Cʹest pourquoi les
sages nʹagissent pas de la sorte — et ne subissent pas d’échecs.
Ils ne possèdent rien — et n’ont ainsi rien à perdre.
Les sages ne vivent pas avec des passions matérielles;
nʹessaient pas de gagner quelque chose de matériel exigeant
beaucoup dʹeffort. Ils vivent dans la simplicité et sont satisfaits
de ce que les autres personnes rejettent.
Ils marchent sur la Voie menant à Tao.
65. Ceux qui connaissent Tao ne l’exposent pas aux yeux
des personnes ignorantes. Ils refusent également ʺde régner sur
les massesʺ, et ainsi ils peuvent continuer leurs développe‐
ments et aider les personnes méritantes.
La connaissance secrète plus élevée concernant les mé‐
thodes de développement de la conscience peut être nocive aux
gens qui ne sont pas aptes à la recevoir.
Le sage, ayant ce savoir et agissant en accord avec ce der‐
nier, devient un exemple pour les autres.
Ainsi agit le Grand Te.
Afin de comprendre cela, on doit dʹabord comprendre que
le Grand Te est à lʹOpposé de ce que sont les mauvaises per‐
sonnes. Pour de telles personnes, le Grand Te est inaccessible.
Cʹest ce que le Grand Te est! Il possède le plus Grand
Pouvoir et prend soin de toute la multitude dʹêtres vivants! Il
unit et sépare les personnes; Il contrôle tout! Il est le Dirigeant
méritant lʹamour le plus profond et le respect!
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En apprenant de Lui, vous atteindrez le plus profond
bien‐être!
66. Les grands fleuves sont si puissants, car ils coulent
vers la mer en accumulant en eux‐mêmes toute lʹeau des alen‐
tours.
Les sages, qui désirent aider les gens, doivent également
se mettre au‐dessous des autres. Cʹest pourquoi, bien quʹils
soient supérieurs aux gens, ils ne sont pas un fardeau pour eux
— et les gens ne leur font pas de mal. Les gens les suivent avec
plaisir et ne se détournent pas dʹeux.
Ils nʹentrent pas en compétition avec qui que ce soit et par
conséquent sont invincible.
Ils vont constamment de lʹavant et pourtant, personne ne
les envie.
Ils ne luttent contre personne — ainsi, personne ne peut
les forcer à agir contre leur volonté.
67. Tao est Grand et nʹa aucun égal ou semblable à Lui!
Il réside si profondément et est si subtil que personne ne
peut L’attraper ou Le forcer à faire quoi que ce soi!
Je possède trois trésors que j’estime: le premier est la
bienveillance, le second est la frugalité, et le troisième est que
je ne me mets pas sur un piédestal. Je suis bienveillant, ainsi je
peux être courageux. Je suis économe, ainsi je peux être géné‐
reux. Je ne me mets pas sur un piédestal, ainsi je peux être un
chef sage.
Celui qui est courageux, mais sans amour, généreux, mais
sans frugalité, se met sur un piédestal et repousse les autres —
une telle personne subit l’échec.
Au contraire, celui qui est plein dʹamour atteint la victoire
et devient invincible, car Tao le protège constamment.
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68. Un chef sage nʹest jamais belliqueux. Un soldat sage
ne se met jamais en colère. Celui qui peut gagner nʹattaque ja‐
mais en premier. Celui qui peut mener les gens ne les humilie
pas, mais se met dans une position inférieure.
Telles sont les lois de Te qui rejettent la colère, l’éloge de
soi, et la violence. Cʹest de cette manière quʹagissent Ceux Qui
représentent Te et guident les personnes vers le Primordial et
lʹÉternel Tao.
69. Lʹart militaire enseigne: de ne pas porter le premier
coup, dʹattendre. De ne pas avancer même d’un pouce, mais
plutôt de retraiter d’un pied. Cela sʹappelle agir sans action,
gagner sans violence. De cette façon, nous nʹavons aucun en‐
nemi; ainsi, nous pouvons éviter de gaspiller de l’énergie.
Il nʹy a aucune affliction pire que de détester des enne‐
mis! La haine envers des ennemis est la voie menant à la perte
du plus important — Tao!
Ainsi, ceux qui évitent les combats sont les vainqueurs.
70. Mes mots sont faciles à comprendre et à réaliser. Pour‐
tant, plusieurs personnes ne peuvent les comprendre et ne
peuvent les réaliser.
Derrière mes mots, il y a lʹOrigine de tout. Mais ces gens
ne Le connaissent pas, ainsi ils ne me comprennent pas.
Celui qui connut Tao est silencieux et passe inaperçu,
bien quʹil se comporte avec dignité. Une telle personne porte
des vêtements simples et cache le trésor 31 à l’intérieur.
71. Celui qui possède la connaissance et garde le silence
est honorable.
Celui qui n’a pas de connaissance et prétend cependant
savoir… nʹest pas sain.
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Sagesse.

Ceux qui sont sages se guérissent eux‐mêmes. Les sages
ne tombent jamais malades, car ils se débarrassent des causes
de la maladie. Ils demeurent en Tao. Comment peuvent‐ils
alors être malades?
72. Celui qui vit avec la crainte ne peut devenir fort. La
force de la conscience ne peut être gagnée que si l’on vit sans
crainte.
Aussi, débarrassez‐vous de la capacité à mépriser les au‐
tres! Celui qui méprise les autres est méprisable aux yeux de
Tao!
Débarrassez‐vous de la violence par rapport aux autres!
Celui faisant violence aux autres sera soumis à la violence.
Renoncez à la capacité de tromper les gens! Celui qui
trompe les autres se trompe lui‐même. 32
Vivez dans lʹamour!
N’essayez pas de vous exhiber! Celui qui a connu son Es‐
sence Suprême nʹest pas engagé dans l’admiration de lui‐même
et ne sʹélève pas au‐dessus des autres.
Celui qui sʹest débarrassé de lʹégocentrisme gagne la pos‐
sibilité de réaliser Tao.
73. Celui qui est courageux et belliqueux sera tué; celui
qui est courageux, mais nʹest pas belliqueux restera en vie.
Quelle est la raison de lʹaversion envers les personnes
belliqueuses? Même un sage a de la difficulté à lʹexpliquer.
Le Grand Tao demeure dans le calme; Il ne se bat contre
personne. Il gagne sans violence.

Car de telles personnes ne tiennent pas en compte Dieu et Ses
principes formant la destinée des personnes.
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Le Grand Tao est silencieux, pourtant Il répond aux ques‐
tions et vient à ceux qui Lʹappellent.
Dans le calme, le Grand Tao contrôle tout.
Le Grand Tao choisit les personnes dignes pour Lui‐
même.
74. Il ne fait pas de sens de menacer de mort une personne
qui nʹa pas peur de la mort.
Mais celui qui menace les autres de mort et prend plaisir
en cela sera détruit.
Le thème de la vie et de la mort est uniquement sous le
contrôle de Tao. Personne ne peut contrôler cela à la place de
Tao! Celui qui décide de faire une telle chose se nuit seulement
à lui‐même.
75. À observer la majorité des gens, on pourrait croire
quʹils ont constamment faim. Ils sont toujours concernés par
lʹaccumulation et la multiplication de leurs provisions. Ils ne
peuvent pas s’en empêcher!
Dans toutes affaires, ils nʹaspirent quʹau bénéfice person‐
nel — à tout prix!
Ils ne comprennent pas les principes de vie suggérés par
Tao — au sujet de lʹamour pour les autres et de se soucier
d’eux, au sujet du non‐agir.
Ils vivent en ne regardant pas Tao, ignorant Tao, gaspil‐
lant leur énergie vitale afin de faire des choses qui nʹont au‐
cune vraie valeur. Ils ont un ʺamour pour la vieʺ trop fort, et
par conséquent ils meurent trop tôt.
Au contraire, ceux qui négligent leur vie terrestre afin que
le bien‐être de tous augmente — augmentent la valeur de leur
vie aux yeux de Tao.
76. Le corps de lʹhomme à la naissance est doux et agile,
mais après la mort il devient dur. Tous les êtres végétaux sont
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également doux et agiles à la naissance, et après la mort ils de‐
viennent secs et facilement brisés.
Un arbre puissant se brise dans un orage ou est coupé par
une hache. Lʹarbre agile et doux a un avantage ici.
Celui qui est agile et doux, marche le chemin de la vie.
Celui qui nʹest pas agile et doux, marche le chemin de la mort.
77. Laissez la Vie de Tao Primordial être un exemple pour
nous!
Celui qui fait violence aux gens, les humilie et les voles,
— sʹoppose à Tao.
Mais celui qui nʹagit jamais égoïstement, qui donne son
excédent aux autres, qui n’exécute pas dʹactions pour la gloire,
qui vit dans le calme, sans passions matérielles, qui se sub‐
merge dans le calme tendre et subtil de Tao et aide les person‐
nes dignes sur cette Voie — une telle personne devient sem‐
blable à Tao.
78. Lʹeau est douce et obéissante. Pourtant, elle détruit la
dureté. Rien n’est comparable à elle pour triompher de la dure‐
té.
Doux et tendre triomphe du dur et du rude. Seules les
personnes sages comprennent lʹessence de ces mots…
79. Les grands ressentiments laissent des séquelles. Le
calme peut être considéré comme une qualité.
À cet égard, le sage donne le serment de ne pas condam‐
ner qui que ce soit.
Les personnes aimables vivent selon cette règle. Les mau‐
vaises personnes ne le font pas.
Tao Primordial est toujours du côté des personnes aima‐
bles.
80. Au sujet de la structure de lʹétat, je pense ce qui suit:
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Cʹest bien si un pays est petit et la population rare.
Même sʹil y a plusieurs armes, elles ne devraient pas être
employées. Les bateaux de guerre et les chariots ne devraient
pas être utilisés non plus. Les guerriers ne devraient pas faire
la guerre.
On doit faire en sorte que la vie dans le pays soit telle,
que les gens ne veulent pas en partir.
Cʹest bien si chacun a une bonne nourriture, de beaux vê‐
tements, une maison confortable, une vie joyeuse.
Cʹest bien de regarder avec amour les états voisins,
dʹécouter la façon dont les coqs y chantent et les chiens y
aboient.
Cʹest bien si les gens atteignant le vieil âge connaissent la
Perfection et laissent ce monde de manière à ce quʹils nʹaient
pas à revenir ici de nouveau.
81. Les vrais mots ne sont pas nécessairement beaux. Les
beaux mots ne sont pas nécessairement dignes de confiance.
L’aimable nʹest pas nécessairement éloquent. Lʹéloquent
nʹest pas nécessairement aimable.
Ceux qui savent n’argumentent pas. Ceux qui ne savent
pas argumentent.
Les sages ne sont pas égoïstes; ils agissent pour le bien
des autres.
Le Grand Tao prend soin du bien‐être de tous les êtres vi‐
vants. Tout ce quʹIl fait en regard des êtres vivants ne contient
pas de violence et ne nuit pas à personne.
Le sage agit également sans violence et ne fait de mal à
personne.
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Nos livres en français
1. Antonov V.V. — École de Pythagore — dans le Passé et
Aujourdʹhui, ʺNew Atlanteansʺ, ʺ CreateSpaceʺ 2008.
2. Antonov V.V. — Écopsychologie. ʺNew Atlanteansʺ,
2008.
3. Antonov V.V. — L’Avatar de nos jours — Sathya Sai Ba‐
ba. ʺNew Atlanteansʺ, 2008.
4. Antonov V.V. — La Beauté du Pur Islam. ʺNew Atlan‐
teansʺ, 2008.
5. Antonov V.V. — La Spiritualité des Indiens
d’Amérique: La Voie du Cœur, ʺNew Atlanteansʺ, 2008.
6. Antonov V.V. — LʹAtlantide et les Atlantes (Les Tables
d’Émeraude et Autres), ʺNew Atlanteansʺ, ʺCreate‐
Spaceʺ, 2008.
7. Antonov V.V. — Les Enseignements de Babaji. ʺNew
Atlanteansʺ, 2008.

Nos films vidéo:
1. Immersion dans lʹHarmonie de la Nature. Le Chemin
vers le Paradis. (Présentation), 90 minutes (sur CD ou
DVD).
2. Cœur Spirituel. 70 minutes (sur DVD).
3. Sattva (Harmonie, Pureté). 60 minutes (sur DVD).
4. Sattva des Brumes. 75 minutes (sur DVD).
5. Sattva du Printemps. 90 minutes (sur DVD).
6. L’Art dʹÊtre Heureux. 42 minutes (sur DVD).
7. Clefs aux Secrets de la Vie. Accomplissement de
l’Immortalité. 38 minutes (sur DVD).
8. Bhakti Yoga. 47 minutes (sur DVD).
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9. Kriya Yoga. 40 minutes (sur DVD).
10. Écopsychologie Pratique. 60 minutes (sur DVD).
11. Yoga de Krishna. 80 minutes (sur DVD).

Vous pouvez commander nos livres et films au magasin
en ligne Lulu:
http://stores.lulu.com/spiritualheart
Vous pouvez également télécharger gratuitement nos
films vidéo, écrans de veille, calendriers imprimables, etc. sur
le site:
www.fr.spiritual‐art.info
Voyez sur le site www.swami‐center.org nos livres, gale‐
ries photo, et autres matériaux en différentes langues.
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