
PROLOGUE

« Peux-tu faire à ton âme embrasser l’Un
dans une union indissoluble ?
Peux-tu, en concentrant ton souffle, redevenir
aussi souple qu’un nouveau-né ?
Peux-tu purifier ta vision interne
jusqu’à la rendre immaculée ?
Peux-tu chérir le peuple et gouverner l’État
sans devenir tyran ?
Peux-tu ouvrir et clore les portes du ciel
en agissant au féminin ?
Peux-tu contempler et tout connaître
en pratiquant le non-agir ?

Engendrer et nourrir,
avoir sans posséder,
agir sans rien attendre,
être un guide et non un maître :
Voilà la vertu mystérieuse. »

Daodejing (Tao-te-king), 10

Imaginez que nous venions de nous rencontrer dans
une cour d’auberge de l’ancienne Chine il y a plus 
de deux mille ans. À mon habit modeste et ma coiffe
noire, vous reconnaissez en moi un de ces familiers du
dao qui cheminent sans contrainte et sans loi. En effet,
je viens d’un ermitage de la montagne lointaine et 
me rends au lieu solitaire où vit un maître lumineux 
et discret.
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Oui, tel que vous me voyez, avec ma robe lustrée et
mes talons éculés, j’ai été le médecin d’un roi, le
conseiller d’un prince. J’avais habits de soie, attelages,
valets, table servie ; je dormais dans un lit chaud. Main-
tenant, je mange ce que l’on me donne et m’arrête là où
la nuit me trouve. Souvent je n’ai que « le ciel pour cou-
verture et la terre pour oreiller ».

Oui, j’ai préféré renoncer à la vie de la cour, à ses
intrigues et à ses tyrannies ; m’éloigner des bas-fonds du
pouvoir, des cloaques de la politique. J’aime mieux
aujourd’hui me promener en compagnie du dao créateur
sur des sommets où ciel et terre s’unissent, écouter les
oiseaux, boire à même les sources, contempler une fleur,
me recueillir en mon cœur.

Je vais libre et sans souci, abandonné au pouvoir de
l’instant. Entre ciel et terre, la vie ne dure guère ; le temps
d’un éclair, c’est tout !

Pour gagner mon pain, je raconte des choses ; des
choses que l’on m’a enseignées, des choses que j’ai médi-
tées, des choses que j’ai vues. Et aussi des histoires, des
légendes, des contes.

Invitez-moi donc à votre table. Invitez-moi à boire
quelques coupes de ce vin de riz tiède qui fait si chaud au
corps. Et puis commandez deux ou trois petits pains à la
vapeur, quelque menue friture aussi. Oh, un peu de tout
ça, oui, juste un peu, ce sera bien.

Ah, vous semblez surpris ! Oui, j’aime le vin, la
musique, la poésie. L’amour aussi. Vous savez, nous les
familiers du dao sommes des gens simples, c’est vrai,
mais pour nous, pas de pénitences ni de macérations,
pas de cilice ni de crâne rasé. Plutôt un goût joyeux de
la vie, un regard paisible porté sur le monde, une curio-
sité de l’inconnu, un grand respect des autres, l’amour
de la liberté et, dans le cœur, un immense désir d’har-
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monie. Le corps est un temple que nous révérons, sans
excès et sans interdits.

Voilà. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous à
votre aise. Et maintenant écoutez-moi…

Je vais vous parler de cette philosophie qui est la
mienne. Cette philosophie du ciel et de la terre, du temps
et du changement, de l’énergie qui nous relie : la philoso-
phie du dao. Je vais vous parler aussi des pratiques qui
sont les nôtres. Ces pratiques qui nous aident à garder
l’énergie, à préserver la santé, à cultiver la paix du cœur.
Et peut-être qu’en m’écoutant vous aurez envie d’en
savoir plus, d’essayer vous aussi…

Vieux de près de cinq mille ans, le taoïsme n’aurait-il à
nous offrir que des histoires de moines errants, des
légendes de vagabonds mystiques, des images de dieux
des murs et des fossés ? Faut-il le ranger parmi les vieilles
lunes ? Pas du tout !

Sagesse millénaire, la voie du dao est, comme le dao lui-
même, toujours jeune et renouvelée et « le vieux aux
longues oreilles », Laozi (Lao-tseu), a encore beaucoup à
nous dire.

Antique, mystérieuse, délicieusement poétique, la voie
est un trésor vivant. Le dao n’a pas la peau mate ni les
yeux bridés ; il n’est nul besoin de parler chinois ni même
d’aller en Chine pour le découvrir.

C’est ce que j’aimerais vous montrer ici en vous invi-
tant à découvrir de façon concrète ce qu’est « la voie 
du dao », à expérimenter ce qu’elle peut apporter à 
votre vie.

Pour moi, qui la pratique et l’enseigne depuis assez
longtemps déjà, tout a commencé par un désir de savoir,
des lectures, des voyages, des rencontres. Mais, derrière
ce livre, il n’y a pas que des lectures, des voyages, des 
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rencontres. Il y a surtout un quotidien émaillé de pra-
tiques, de méditations, de contemplations. Le quotidien
d’une vie en bien des points sûrement pareille à la vôtre.

Je ne vis pas retiré sur une montagne, humant le vent
et la rosée, mais immergé dans la vie d’une grande ville,
une très grande ville. Médecin, époux, père de deux
filles, je partage avec ma famille, mes patients, mes
amis, des occupations et des préoccupations qui sont
sans doute les vôtres aussi.

Ayant eu accès grâce à d’excellents maîtres à certaines
connaissances qui ont nourri mon bien-être et ma joie de
vivre, j’ai poursuivi ma route, tantôt seul, tantôt accom-
pagné. Puis j’ai commencé à transmettre moi-même ces
connaissances. Enfin, je les ai organisées en un ensemble
que j’ai baptisé : « Le dao du cœur ».

« Le dao du cœur » propose une voie d’évolution per-
sonnelle qui s’enracine dans la plus haute tradition.
Cette voie, accessible tant en groupe qu’individuelle-
ment, constitue une approche dynamique, facile et pro-
gressive. Une approche non religieuse, simple et directe,
à la portée de tous, qui associe respiration, méditation,
concentration, contemplation, pour dynamiser l’orga-
nisme, renforcer le bien-être, la santé et nourrir la part
spirituelle qui est en chacun de nous.

Ce livre ne saurait être, bien sûr, qu’une introduc-
tion, car rien ne remplace l’initiation directe, l’initia-
tion personnelle qui se fait dans un échange de cœur 
à cœur.

Rien ne remplace non plus l’expérience faite en
groupe, la force, l’énergie partagée lors des méditations,
l’exemple donné par l’enseignant, ses conseils, ses expli-
cations ; tous les maîtres le disent, la tradition l’atteste.
Mais ce livre peut être un premier pas. Un premier pas
qui peut nous mener loin. Au chapitre 64 du Daodejing
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(Tao-te-king), ne dit-on pas : « Un voyage de mille li (cinq
cents kilomètres environ) commence par un pas » ?

Être dans le dao, c’est avant tout développer une
manière d’être, un art de vivre. C’est pour cela que la voie
du dao est non seulement une sagesse et une philosophie,
mais aussi une éthique ; une éthique pleine de respect des
libertés fondamentales, de la voie des autres. Ses enseigne-
ments, appliqués au quotidien, sont un moteur de vie.

« Contemplez la voie du ciel, appliquez les méca-
nismes du ciel, voilà tout ! », nous dit un texte ancien.

Voilà qui est juste. Mais pratiquer, c’est aussi
apprendre à mobiliser le corps, la conscience, le souffle,
cultiver la paix du cœur, nourrir l’énergie en soi. Aussi y
a-t-il un certain nombre de choses qu’il est bon de
connaître pour alimenter et soutenir sa pratique, dyna-
miser ses énergies. C’est justement d’elles que je veux
vous parler.

Le dao est un vaste jardin. Vous y trouverez des fleurs
à butiner. Bon miel !
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