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1

En spiritualité, ne confondez pas le chemin et le but. La technique de méditation n'est
pas la méditation. Le dieu des religions n'est pas Dieu, le sans nom, créateur du ciel et
de la Terre. On a donné des noms à Dieu dès que l'on a su parler. Celui qui maîtrise le
désir voit l'essence dans la forme, tandis que celui qui est dominé par la passion ne voit
que la forme. En Dieu, il y a le non manifesté et le manifesté. Les deux sont choses
profondes. On a unanimement proclamé comme difficiles à connaître les portes par où
l'on pourrait s'échapper de l'ignorance.

In spirituality, do not confuse the path with the goal.  The meditation technique is not
meditation. The God of religions is not God, the nameless, creator of sky and Earth.
Names were given to God as soon as we knew how to speak. The one who controls
desire sees essence in form, while the one who is dominated by passion sees only form.
In God there is the unrevealed and the manifested. Both are profound things. It was
unanimously proclaimed difficult to know, the gates through which one could escape the
mystery.

2

Quand l'Homme a connu le mal, il a su ce qu'était le bien. Les contraires existent l'un
par l'autre, comme l'être et le non-être, la connaissance et l'ignorance, la lumière et les
ténèbres. Le sage agit en conscience de l'harmonie, son exemple est une leçon pour
tous. Seulement ceux qui ont soif de vérité le suivent. Le sage ne croit pas qu'ils lui
appartiennent et n'attend rien d'eux. Parce que le sage est sage, il n'est pas l'admirateur
de sa sagesse.

When human knew evil, he knew what good was. Opposites exist one by the other, as
being and not  being, knowledge and ignorance,  light  and darkness. The wise act  in
awareness of harmony, his example is a lesson for all. Only those who thirst for truth
follow him. The wise does not believe that they belong to him and expects nothing from
them. Because the wise is wise, he is not the admirer of his wisdom.



3

Un sage, prince ou pas, ne se met pas en avant. Il reste modeste et discret. Il se méfie
du désir,  qu'il  sait  source de souffrance et  cherche à protéger  son peuple de cette
calamité. Il veille à sa santé, car l'Homme peut ainsi vivre le temps de réaliser le but de
la vie. Le sage fait  la différence entre les connaissances spirituelles théoriques et la
connaissance  intime  de  la  vérité.  Il  évite  les  concepts.  Il  reste  dans  l'action  en
conscience de l'harmonie du Tout, ainsi ce qu'il fait est sage. 

A wise, prince or not, does not put himself forward. He remains modest and discreet. He
is wary of  desire,  which he knows is a source of  suffering and seeks to protect  his
people from this calamity. He watches over his health, because human can thus live the
time to  achieve the goal  of  life.  The sage makes the difference between theoretical
spiritual knowledge and intimate knowledge of truth. He avoids concepts. He remains in
action conscious of the harmony of the Whole, so what he does is wise. 

4

Le Tout semble vide, mais il est la source de tout. Celui qui pratique La Voie maîtrise sa
vanité, ses pulsions et les désirs de sa nature animale. Il garde au secret les mérites de
sa vie. Le Tout, depuis toujours, ramène tout à lui.

The Whole seems empty, but he is the source of everything. He who practices the path
controls his vanity,  his impulses and the desires of  his animal nature.  He keeps the
merits of his life in secret. The Whole has always brought everything back to him.

5

Le ciel et la Terre n'ont pas de conscience et ne peuvent juger les Hommes, le sage fait
comme eux et ne juge pas. Il voit tout d'un même regard. L'harmonie fondamentale est
en dedans de nous comme en dehors. L'énergie du Tout est comme un soufflet de forge,
une respiration. Le sage se tait, pour écouter.

Sky and Earth have no conscience and cannot judge humen, the wise do as they do and
do not judge. He sees everything with equal eyes. The fundamental harmony is within us
as well as outside us. The energy of the Whole is like a forge bellows, a breath. The
wise keep silent, to listen.

6

L'énergie du Tout est éternelle, on l'appelle « femelle mystérieuse », mère des racines
du ciel  et  de la Terre.  Constante,  invisible,  elle  est  si  subtile  qu'elle  semble ne pas
exister. Si l'on pratique La Voie, libre de tout désir, conscient de l'harmonie dans l'action,
on sera constant dans notre pratique.

The energy of the Whole is eternal, it is called «mysterious female», mother of the roots
of heaven and earth. Constant, invisible, it is so subtle that it does not seem to exist. If
we practice The Path, free from all desire, conscious of harmony in action, we will be
constant in our practice.



7

Si le ciel et la Terre ont une très longue vie, c'est qu'ils vivent leur vie pleinement dans
l'instant. Le sage suit leur exemple et s'oublie dans la conscience de l'instant, ainsi il
peut avoir  une longue vie. Il  reste humble,  oublie son corps et ce qu'il  pense de lui
même. Ainsi, les autres le laissent en paix, vivre sa  vie. Le sage oublie ses intérêts,
c'est pourquoi la Grâce veille à ses intérêts.

If sky and Earth have a very long life, it is because they live their life, fully in the moment.
The wise follows their example and forgets himself in the consciousness of the moment,
so he can have a long life. He remains humble, forgets his body and what he thinks of
himself. Thus, others leave him in peace, living his life. The wise forget his interests,
which is why Grace watches over his interests.

8

Le sage, comme l'eau, aime suivre le mouvement de la Grâce. L'eau aime les endroits
cachés que déteste la foule. Les Hommes désirent se montrer, cherchant la notoriété et
la réussite. Le sage réalise l'Unité de l'harmonie dans la profondeur et le secret. Ses
paroles sont porteuses de vérité. Ce qu'il fait, il le fait toujours au mieux, sans le dire,
dans la conscience de l'harmonie. Quand il dirige, c'est toujours pour le bien de tous.
Ses actes sont guidés par l'harmonie.

The wise, like water, love to follow the movement of Grace. Water loves hidden places
that hate the crowd. Humen desire to show themselves, seeking notoriety and success.
The wise realizes the unity of harmony in depth and secrecy. His words bear truth. What
he does, he always does at best, without saying it, in the consciousness of harmony.
When he leads, it is always for the good of all. His actions are guided by harmony.

9

« Qui trop embrasse mal étreint ». Les actes ont des conséquences. Plus vous amassez
de  biens,  plus  vous  avez  à  perdre.  Ne  vous  grisez  pas  de  l'admiration  que  vous
suscitez. Restez discret. Tel est le bon chemin.

« Grasp all, lose all ». Actions have consequences. The more you amass, the more you
have to lose. Do not be intoxicated by the admiration you arouse. Be discreet. This is the
right way.

10

L'âme doit commander au mental. Si l'Homme reste dans la conscience de l'harmonie,
ces deux esprits resteront unis. Si l'Homme garde contenue sa force animale, s'il  la
domine,  il  retrouvera  son  innocence.  L'homme  doit  se  libérer  de  l'illusion  de  son
intelligence, à l'abri de la confusion. Le sage n'oublie pas qu'une médaille a deux faces,
aussi ses actes varient avec les circonstances. Le Tout crée et nourrit les êtres, mais ne
se les approprie pas. Il n'attend aucune récompense. C'est ça, avoir une vertu profonde.

The soul must command the mind. If human remains in the consciousness of harmony,
these two spirits will remain united. If human keeps his animal strength contained, if he



dominates it, he will regain his innocence. Human must free himself from the illusion of
his intelligence, free from confusion. The wise does not forget that a medal has two
sides, so his actions vary with circumstances. The All creates and nourishes beings, but
does not appropriate them. It does not expect any reward. This is what it means to have
a profound virtue. 

11

Sans le trou du moyeu, le char ne servirait à rien. C'est le vide qui justifie le vase, pas
l'argile.  Une  maison,  sans  le  vide  des  portes  et  des  fenêtres,  ne  servirait  à  rien.
Comment y entrer, en sortir et comment le soleil pourrait-il l'éclairer ? Le Tout est fait des
êtres vivants et de ce qui n'est pas né, de plein et de vide.

Without the hub hole, the chariot would be useless. It is the emptiness that justifies the
vase, not the clay.  A house, without the emptiness of  doors and windows, would be
useless. How can we get in, out of it, and how can the sunlight it ? The Whole is made
up of living beings and that which is not born, full and empty.

12

Il est possible de retourner ses sens vers l'intérieur de soi et, ainsi, de voir, d'entendre,
de sentir, de ressentir l'essence de sa vie. Sans cela, l'Homme devient fous. Le sage se
tourne vers l'intérieur, c'est pourquoi il est sage et libre.

It is possible to turn one’s senses inward and thus see, hear, feel, feel the essence of
one’s life. Without this, human goes crazy. Wise turn inward, which is why he is wise and
free.

13

Le sage redoute autant la gloire que la disgrâce. Les honneurs sont pour lui une grande
calamité, car la vanité engendre la confusion et la confusion est une grande calamité. Le
sage ne cherche pas l'éloge et sert, en s'oubliant dans la conscience de l'harmonie dans
tous ses gestes. Comme il ne se bat contre personne, il ne peut être battu et il connaît la
paix.

The wise fears both glory and disgrace. Honors are a great calamity to him, because
vanity creates confusion and confusion is  a great  calamity.  The wise does not  seek
compliments and serves, forgetting himself in the consciousness of harmony in all his
gestures.  As he does not  fight  against  anyone, he cannot  be beaten and he knows
peace.

14

On dit le Tout sans couleur, silencieux et sans corps. Sa lumière ne rayonne pas, son
énergie est en tout, invisible pour les yeux. C'est en allant sur l'ancienne voie que l'on
peut vivre une vraie vie. Depuis toujours tout a son origine dans ce qui est sans origine.
Celui qui connaît cette origine connaît le Tout.

The Whole is said, without color, in silence and without body. Its light does not radiate,



its energy is in everything, invisible to the eyes. It is by going the ancient path that one
can live a real life. Everything has always had its origin in what is without origin. He who
knows this origin knows the Whole.

15

Avant, les sages étaient adroits et subtils, profonds, pénétrants et peu les comprenaient.
Ils étaient timides comme celui qui craint le regard des voisins, prudents comme celui
qui traverse un torrent en hiver et discrets comme un invité. Ils paraissaient stupides et
ne se vexaient pas. Ils se simplifiaient jusqu'à retrouver leur vraie nature.  Ils étaient
emplis de béatitude et savaient trouver la paix par la méditation. Le sage aime le Tout. Il
s'est vidé de celui qu'il croyait être et ne veut pas être de nouveau plein.

Before, wises were skillful and subtle, deep, penetrating and few understood them. They
were shy like the one who fears the neighbours' gaze, cautious like the one who crosses
a torrent in winter and discreet like a guest. They seemed stupid and not offended. They
simplified themselves until they found their true nature. They were full of bliss and knew
how to find peace through meditation. The sage loves the Whole. He emptied himself of
who he thought he was and doesn’t want to be full again.

16

Ayant atteint la béatitude de l'Unité, je reste en paix. Tous les êtres ont été créés en
même temps. Les âmes réalisées retournent au Tout, l'origine et le but. C'est une loi
éternelle, l'initié la connaît, l'ignorant reste dans la confusion. Avoir conscience du Tout,
de son Unité, c'est renaître à une vraie vie et vivre en conscience du Saint-Nom, seule
constante de la vie.  Connaître le Saint-Nom c'est connaître sa lumière. Qui  a cette
connaissance  est  tolérant  et  juste.  Qui  ne  sait  pas  maîtriser  le  mental,  connaît  la
confusion et la souffrance. 

Having attained the bliss of Unity, I remain at peace. All beings were created at the same
time. Realized souls return to the Whole, origin, and destination. It is an eternal law, the
initiate knows it,  the ignorant remains in confusion. To be aware of the Whole, of its
Unity, is to be reborn to a true life and to live in consciousness of the Holy Name, the
only constant of life.  To know the Holy Name is to know its light.  Whoever has this
knowledge is tolerant and just.  Who does not know how to master the mind, knows
confusion and suffering. 

17

Dans un lointain passé, le peuple ne connaissait des rois sages que leurs noms. Les
suivants, qui étaient justes, il les aima. Ceux d'après, qui jugeaient, il les craignit. On n'a
pas confiance en celui qui n'a pas confiance. Les suivants, qui étaient prudents, il les
méprisa. Les rois sages parlaient avec sagesse. Ils étaient des exemples pour tous,
alors le peuple disait : « C'est nous qui avons tout fait, nous sommes libres. » 

In the past, the people knew only their names as wise kings. The next ones, who were
righteous, he loved them. The next, who judged, he feared. One does not trust the one
who does not. The next, who were careful, he despised them. Wise kings spoke wisely.
They were role models, so the people said, " We did everything, we are free. " 



18

Dans les temps passés, les Hommes suivaient l'harmonie, puis l'harmonie fut oubliée.
Les Hommes et leur justice devinrent les maîtres. Ce fut le temps de l'intelligence, de
l'habilité  et  les  désirs  ne connurent  plus  de limites.  Quand le  calcul  et  la  prudence
s'emparèrent de l'esprit des princes, on vit naître l'hypocrisie et la trahison. On vit le
respect de ses anciens et l'affection remplacés par les bons sentiments et le monde
sombra dans la confusion. C'est alors qu’apparaissent les sages, pour dire la vérité et
offrir son secours.

In past times, men followed harmony, then harmony was forgotten. Men and their justice
became the masters. It was the time of intelligence, ability and desires knew no limits.
When calculation and prudence took hold of the princes' minds, hypocrisy and betrayal
were  born.  One  lives  the  respect  of  his  elders  and  the  affection  replaced  by good
sentiments, and the world fell into confusion. It is then that the wise appear, to tell the
truth and offer his help.

19

Pour les choses de l'âme, moins on a de connaissances théoriques et mieux c'est. Les
bons sentiments et la pusillanimité empêchent de suivre son propre chemin et de revenir
à sa nature, de respecter son atavisme et le respect des traditions. Renoncez à la ruse,
à la richesse et les voleurs disparaîtront et soyez sûrs que les apparences ne signifient
rien. Renoncez aux bons sentiments, à la pusillanimité, à habilité et au lucre et voyez
que l'apparence n'est rien. J'enseigne aux Hommes l'essentiel. Qu'ils rejettent la vanité,
les désirs, le lucre et restent maîtres du mental.

For things of the soul, the less theoretical knowledge we have, the better. Good feelings
and cowardice prevent one from following one’s own path and returning to one’s nature,
from respecting one’s atavism and respect for traditions. Renounce cunning, wealth and
thieves will  disappear and be sure that  appearances mean nothing.  Renounce good
feelings, pusillanimity, ability and lucre and see that appearance is nothing. I teach Men
the essential. Let them reject vanity, desires, lucre and remain masters of mind.

20

Renoncez aux études religieuses, vous éviterez la confusion. Petite est la différence
entre une « oui » de convenance et un oui de conviction, mais grande est la différence
entre le bien et le mal. Reste calme, étranger aux désirs, au tumulte et à la peur. Moi, je
pose mon attention sur les choses du dedans, ainsi je retrouve l'innocence du nouveau-
né. Les Hommes amassent les biens. Je suis comme un ignorant qui a tout perdu. Les
Hommes cherchent à briller. Je reste dans l'ombre, insondable et flottant comme une
feuille dans le vent. Je ne suis pas comme tout le monde, parce que je bois à la source
de Tout.

Renounce religious studies, you will avoid confusion. Small is the difference between a
yes of convenience and a yes of conviction, but great is the difference between good
and evil. Remain calm, alien to desires, tumult and fear. I put my attention on things from
within, so I find the innocence of the newborn. Men amass goods. I am like an ignorant
who has lost everything. Men seek to shine. I remain in the shadows, unfathomable and



floating like a leaf in the wind. I’m not like everyone else, because I drink from the source
of Everything.

21

Toutes les formes visibles de l'énergie primordiale viennent du Tout, indistinct et profond.
Il  est  l'essence et  la  preuve de  l'être.  Il  contient  tout,  en  lui  sont  les  images  et  la
substance des êtres, la preuve de sa vérité et il ne cessera pas. Comment je le sais ?
Par sa fréquentation.

All visible forms of primordial energy come from the Whole, indistinct and profound. It is
the  essence  and  proof  of  being.  It  contains  everything,  in  it  are  the  images  and
substance of beings, the proof of its truth and it will not cease. How do I know? Because
of his company.

22

L'incomplet retrouve le Tout. Ce qui est flexible se tient droit. Le creux se remplit. L'âme
ancienne revient à sa source. En maîtrisant le désir, on connaît l'harmonie du Tout, en
lui cédant, on se perd. Le sage, en suivant ces principes, reste dans l'Unité et devient un
modèle pour le monde. Il ne se met pas en lumière, c'est comme cela qu'il brille. Parce
qu'il reste humble, on lui reconnaît des mérites. Le sage est au-dessus des autres et ne
le sait pas. Puisqu'il s'oublie, personne ne peut se battre contre lui. Tout retourne au
Tout, comme les eaux à l'océan.

The incomplete finds the Whole. What is flexible stands straight. The hollow fills. The
ancient soul returns to its source. By mastering desire, we know the harmony of the
Whole, by yielding to it, we lose ourselves. By following these principles, the wise remain
in Unity and become a model for the world. He does not shine, that is how he shines.
Because he remains humble, he is recognized for his merits. The wise is above others
and does not know it. Since he forgets himself, no one can fight against him. Everything
goes back to the Whole, like the waters to the ocean.

23

Celui qui se tait reste dans le détachement en agissant. Un vent rapide ne dure pas.
Une pluie violente ne dure pas. Qui produit ces deux choses ? Le ciel et la Terre. Si le
ciel  et  la Terre ne font rien d’éternel,  comment l’homme le pourrait-il ? S'il  fréquente
assidûment l'harmonie de l'Unité, il s'identifiera à l'harmonie de l'Unité. S'il se livre à la
morale, il s'identifiera à cette morale. S'il se livre au mal, il s'identifiera au mal. S'il ne vit
que pour les plaisirs et les possessions, il connaîtra la souffrance, fruit de ses actes.
Celui qui s'identifie au Tout gagne son harmonie. L'inconstant voit sa confiance diminuer
jour après jour. 

He who says nothing remains in detachment by acting. A fast  wind does not last.  A
violent rain does not last. Who produces these two things? Sky and Earth. If sky and
Earth do nothing eternal, how could man? If he assiduously frequents the harmony of
Unity, he will identify with the harmony of Unity. If he gives himself to morality, he will
identify with that morality. If he indulges in evil, he will identify with evil. If he lives only for
pleasure  and  possessions,  he  will  know suffering,  the  fruit  of  his  actions.  He  who



identifies with the Whole gains his harmony. The inconstant sees his confidence diminish
day after day. 

24

Celui qui se dresse sur ses pieds pour être plus grand ne tient pas longtemps. Celui qui
allonge le pas ne va pas loin. Attaché à ce que l'on croit savoir, n'écoutant que soi, on
n'apprend rien. La vanité abaisse le vaniteux, elle repousse la conscience et la paix. Un
tel homme trouve vite la mort. Ces choses-là, à tous, inspirent un constant dégoût. C'est
pourquoi celui qui réalise l'Unité reste humble.

He who stands on his feet to be taller does not last long. The one who lengthens the
step does not go far. Attached to what we think we know, listening only to ourselves, we
learn nothing. Vanity lowers vanity, it repels conscience and peace. Such a man quickly
finds death. These things, to all,  inspire constant disgust. Therefore, he who realizes
Unity remains humble.

25

Le Tout existait avant le ciel et la Terre. Sans corps, il ne parle pas. Éternel solitaire, il
reste inchangé.  Invulnérable,  il  est  présent  en toutes choses.  On peut  le considérer
comme la mère de l'univers. Comme je ne connais pas son nom,  je lui ai donné le nom
de « Tout ». Parce qu'il est au-dessus de tout, je l'ai nommé « Infini ». Puisqu'il va ici et
là, de haut en bas, sans cesse, je l'appelle « Omniprésent ». Parce qu'on n'atteint jamais
ses  limites,  je  l'appelle  « Infini ».  Parce  qu'il  s'en  va  et  revient  toujours,  je  l'appelle
« Récurrent ».  Le  Tout,  l'univers,  la  Terre  et  l'Homme  sont  les  quatre  grandes
puissances. L'Homme se réfère à la Terre, la Terre à l'univers, l'Univers au Tout et le
Tout ne se base que sur lui.

The Whole existed before the sky and the Earth. Without a body, it  does not speak.
Eternal solitary, it remains unchanged. Invulnerable, it is present in all things. It can be
considered the mother of the universe. As I do not know his name, I gave him the name
"Whole." Because he is above everything, I named him "Infinite". Since he goes here
and there, from top to bottom, I call him "Omnipresent". Because we never reach his
limits, I call him "Infinite". Because it always comes and goes, I call it "Recurrent'. The
Whole, the universe, the Earth and Man are the four great powers. Man refers to the
Earth, the Earth to the universe, the universe to the Whole and the Whole is based only
on him.

26

Les racines de la légèreté sont dans la profondeur. Le calme est le maître de l'action,
ainsi le sage reste tout le jour dans l'Unité, il ne quitte pas sa paix et sa profondeur. S'il
possède des palais, il fuit au loin, et ne les habite pas. Hélas, l'empereur se conduit de
façon inconséquente ! Par une conduite irresponsable et la faiblesse de son caractère, il
perd ses ministres et son trône.

The roots of lightness are in the depth. Calm is the master of action, so the wise remain
all day in Unity, he does not leave peace and depth. If he has palaces, he flees far away,
and does not  inhabit  them.  Unfortunately,  the  emperor  behaves  inconsequently !  By



irresponsible conduct and the weakness of his character, he loses his ministers and his
throne.

27

Celui qui sait marcher ne laisse pas de traces. Celui qui parle en vérité ne dit pas de
mensonges. Celui qui sait compter ne se sert pas d'instruments de calcul. Celui qui sait
fermer sa porte ne se sert pas de verrou et il est impossible de l'ouvrir. Celui qui sait lier
n'a pas besoin de corde et personne ne saurait délier ce qu'il a lié. Le sage assume ses
devoirs,  il  n'a  pas besoin  d'y être  obligé.  Éclairé  deux fois :  une fois  par  la  lumière
intérieure, une autre fois par sa propre sagesse, le sage peut enseigner. Pour le maître,
le disciple est une occasion de servir. Si l'un n'estime pas son maître, si l'autre néglige
son disciple, ils se trouvent plongés dans la confusion. L'un a besoin de l'autre. 

He who walks as he should leaves no traces. He who speaks in truth does not tell lies.
He who knows how to count does not use calculation instruments. He who knows how to
close his door does not use a lock and it is impossible to open it. He who knows how to
bind does not need rope and no one can untie what he has bound. The wise man does
his duty, he doesn’t have to. Enlightened twice: once by the inner light, once by his own
wisdom, the wise can teach. For the master, the disciple is an opportunity to serve. If
one does not esteem his master, if the other neglects his disciple, they are plunged into
confusion. One needs the other. 

28

Celui qui connaît sa force et sa valeur, mais qui reste doux et humble, pareil à un enfant,
est un exemple et la Grâce ne l'abandonnera pas. Celui qui cultive la sagesse, mais n'en
fait pas étalage, est un modèle pour tous. S'il est un modèle, la force du Tout, en lui, ne
faillira  pas  et  il  reviendra  à  son  harmonie.  Celui  qui  connaît  la  gloire  et  supporte
l’opprobre  est  un  exemple  aussi,  alors  il  reviendra  à  l'harmonie  du  Tout.  Celui-là
deviendra une élite  du Royaume, il  commandera à d'autres,  avec noblesse et  sans
blesser personne. 

He who knows his strength and worth, but who remains gentle and humble, like a child,
is an example and Grace will not abandon him. He who cultivates wisdom, but does not
display it, is a model for all. If he is a model, the strength of the Whole in him will not fail
and he will return to his harmony. He who knows glory and endures opprobrium is also
an example, then he will return to the harmony of the Whole. This one will become an
elite of the Kingdom, he will command others, with nobility and without hurting anyone.

29

L'Homme qui  veut  gouverner  le  monde parfaitement  n'y  réussit  pas.  Le  monde est
comme un vase divin* ; s'il y travaille, il le détruit ; s'il veut se l'approprier, il le perd. Des
Hommes  marchent  devant,  d'autres  suivent ;  les  uns  réchauffent  comme  le  soleil,
d'autres apportent le froid, comme l'hiver, les uns sont forts et les autres faibles, certains
bougent, d'autres s'arrêtent. Le sage agit dans le détachement, évitant l'incohérence et
tout extrême. 

* « Vase divin » : symbole de la prospérité et des avantages sans fin que l'on tire d'une profonde aspiration à
la Libération.



The Man who wants to rule the world perfectly does not succeed. The world is like a
divine vase*; if it works on it, it destroys it; if it wants to appropriate it, it loses it. Men
walk ahead, others follow; some warm like the sun, others bring the cold, like winter,
some are strong and others weak, some move, others stop. The wise act in detachment,
avoiding inconsistency and all extremes. 

* “Divine Vase” is a symbol of the endless prosperity and benefits of a deep aspiration to Liberation.

30

Le sage conseiller du maître des Hommes ne cherche pas à soumettre l'empire par les
armes. Vous subissez immanquablement les conséquences de vos actes. La guerre fait
des  champs  des  ronciers  et  provoque  la  famine.  L'Homme  vertueux,  frappe,  par
nécessité, un coup décisif, s'arrête et n'en tire nulle gloire, ne désirant pas se montrer
fort. Arrivé à la plénitude de sa force, l'Homme vieillit. Celui qui ne fait pas les choses en
conscience de l'harmonie du Tout, va à sa perte. 

The wise counselor of the Master of Men does not seek to subdue the empire by arms.
You inevitably suffer the consequences of your actions. War makes fields of bushes and
causes famine. The virtuous Man, by necessity, strikes a decisive blow, stops and draws
no glory from it, not wishing to be strong. When man reaches the fullness of his strength,
he grows old. He who does not do things in the consciousness of the harmony of the
Whole, goes to his ruin.

31

Les armes les meilleures sont des instruments du malheur. Les hommes les détestent
toujours, c'est pourquoi celui qui réalise l'harmonie n'en fait pas usage. En temps de
paix, le sage se tient à gauche du prince qu'il conseille, tandis qu'en temps de guerre, il
se tiendra à droite. Le sage n'utilise les armes que lorsqu'il ne peut pas faire autrement
et privilégie la paix et le l'action désintéressée. S'il gagne une bataille, il ne s'en vante
pas.  S'en réjouir,  c'est  être sans compassion et  sans compassion,  on ne dirige pas
l'empire. En temps de paix, les meilleures places sont à gauche. Dans les temps de
deuil, elles sont à droite. La mort d'une multitude d'Hommes doit être pleurée. Même le
vainqueur doit porter le deuil. 

The best weapons are instruments of desolation. Men always hate them, therefore he
who realizes the harmony does not use them. In times of peace, the wise stands to the
left of the prince whom he counsels, while in times of war he stands to the right. The
wise uses weapons only when he cannot do otherwise and prefers peace and selfless
action.  If  he  wins  a  battle,  he  does  not  brag  about  it.  To  rejoice  is  to  be  without
compassion and compassion, not to lead the empire. In times of peace, the best places
are on the left. In times of mourning, they are on the right. The death of a multitude of
men must be mourned. Even the victor must mourn. 

32

Le Tout est éternel et insaisissable. Quoiqu'il nous paraisse insignifiant, par sa nature
immatérielle, tout l'empire ne pourrait le dominer. Si tous les rois et leurs vassaux lui
étaient soumis, tout le monde viendrait se soumettre à eux. Le ciel et la Terre, ensemble,



feraient tomber une pluie de bienfaits sur les Hommes qui se pacifieraient d'eux-mêmes.
Dès que le Tout fut divisé, il y eut des mots pour le nommer, il faut bien se faire une
raison.  Celui  qui,  bien  installé  dans  l'harmonie,  sait  se  maîtriser,  ne  décline  plus.
L'essence du Tout est en tout. Tous les êtres retournent à lui, comme toutes les eaux à
l'océan. 

The Whole is eternal and elusive. Although it seems insignificant to us, by its immaterial
nature, the entire empire could not dominate it. If all kings and their vassals were subject
to him, everyone would come to submit to them. Sky and Earth, together, would rain a
shower of blessings on Men who would pacify themselves. As soon as the Whole was
divided, there were words to name it, he did must make do with this. He who, well settled
in harmony, knows how to master himself, no longer declines. The essence of the Whole
is in everything. All beings return to him, like all waters to the ocean. 

33

Celui qui connaît les Hommes apprend à s'en méfier. Lucide est celui qui se connaît lui-
même. Celui  qui  dirige les Hommes est puissant,  toutefois,  celui  qui  se maîtrise lui-
même est le plus fort. Riche est celui qui sait se contenter de peu. Être libéré du désir,
c'est posséder le monde. Celui qui reste proche de sa véritable nature a une longue vie.
Celui qui meurt dans l'Unité retrouve le Tout. 

He who knows Men learns to be wary of them. Lucid is the one who knows himself. The
one who leads men is powerful, however, the one who controls himself is the strongest.
Rich is the one who knows how to settle for little. To be free from desire is to possess the
world. He who remains close to his true nature has a long life. He who dies in Unity finds
the Whole. 

34

Le Tout est partout en même temps, à gauche comme à droite. Tous les êtres naissent
et vivent par lui. Il ne les abandonne pas et ne s'attribue jamais le mérite de la vie qu'il
leur a donné et qu'il garde, en eux, contenue. Il ne se considère pas comme leur maître.
Le Tout est sans désirs, plein il paraît vide. On pourrait l’appeler petit. Tous les êtres lui
sont soumis et il ne se considère pas comme leur maître. On pourrait l'appeler grand.
Toute sa vie le sage ne se voit pas grand, c'est pourquoi il accomplit de grandes choses.

The Whole is everywhere at the same time, on the left and on the right. All beings are
born and live by him. He does not abandon them and never takes credit for the life he
has given them and keeps  within  them.  He does  not  consider  himself  their  master.
Everything is without desires, full it seems empty. One could call it small. All beings are
subject to him and he does not consider himself their master. We could call him great. All
his life the wise see himself not great, therefore he accomplishes great things.

35

Le sage reste dans l'harmonie du Tout et les chercheurs viennent à lui. Il ne les domine
pas et leur donne la connaissance. Pour retenir un étranger de passage, on lui offre des
mets et de la musique, mais l'étranger s'en va, quand il n'y a plus rien. Lorsque le sage
parle de spiritualité, ses paroles semblent fades à l'étranger qui le regarde sans le voir et



l'écoute sans l'entendre. Quoique l'on ne puisse ni voir ni entendre l'Unité, dès qu'on la
connaît et que l'on pratique sa voie, la conscience de la béatitude grandit sans fin. 

The wise remain in the harmony of the Whole and the seekers come to him. He does not
dominate them and gives them knowledge. To keep a passing foreigner, we offer him
food and music, but the foreigner leaves, when there is nothing left.  When the sage
speaks about spirituality, his words seem bland to the stranger who looks at him without
seeing him and listens to him without hearing him. Although we cannot see or hear the
Unity of the Whole, as soon as we know it and practice its path, the consciousness of
bliss grows without end. 

36

La dilatation vient avant la contraction, la force avant la faiblesse, la splendeur avant la
décadence et la richesse avant le dépouillement. Cette évidence ne l'est pas pour tous.
Ce qui est mou peut triompher de ce qui est dur ; ce qui est faible, de ce qui est fort. Le
secret du Tout ne doit pas être montré à tous. 

Dilation  comes  before  contraction,  strength  before  weakness,  splendour  before
decadence, and wealth before stripping. This evidence is not for everyone. What is soft
can triumph over what is hard; what is weak, what is strong. The secret of the Whole
must not be shown to everyone. 

37

L'harmonie du Tout est dans le non-agir*, pourtant il fait tout. Si les puissants pouvaient
rester dans le non-agir, tous les Hommes les imiteraient. La conscience de l'harmonie
du Tout demande plus que le désir, il faut une soif. La paix vient avec la maîtrise du
désir.  Si,  une  fois  convertis,  les  Hommes  recommencent,  comme  avant,  dans
l'aveuglement et la confusion, ils seront ramenés à la pratique par l'harmonie du Tout.

*  Non-agir :  pratique  spirituelle  consistant  à  faire  les  choses  en  conscience  de  l'harmonie  et  dans  le
détachement du fruit de ses actes. Certains, comme dans la Bhagavad-Gîtâ, disent : « service ».

The harmony of the Whole is in the inaction*, yet it does everything. If the powerful could
remain in the inaction, all Men would imitate them. Awareness of the harmony of the
Whole requires more than desire, it requires thirst. Peace comes with the mastery of
desire. If, once converted, men begin again, as before, in blindness and confusion, they
will be brought back to practice by the harmony of the Whole.

* Inaction: spiritual practice of doing things in harmony awareness and detachment from the fruit of one’s
actions. Some, as in the Bhagavad-Gita, say: «service».



Livre second : 

les vertus du Tao

38

Les Hommes d'une vertu* supérieure ignorent leur vertu, c'est pourquoi ils ont de la
vertu. Les Hommes d'une vertu inférieure n'oublient pas leur vertu, c'est pourquoi ils
n'ont pas de vertu. Les Hommes d'une vertu supérieure pratiquent sans y penser. Les
Hommes d'une vertu inférieure pratiquent pour obtenir des avantages. Les Hommes de
valeur le sont sans le vouloir, ceux qui n'ont que des vertus venues de leur éducation,
finissent toujours par imposer aux autres leurs principes. 

Quand on a perdu la conscience de l'harmonie du Tout, on fait semblant d'être bon, c'est
une  cause  de  confusion.  Les  connaissances  apprises  ne  sont  que  des  fleurs  sans
parfum, sources d'erreurs. C'est pourquoi le sage se fie à la conscience de l'Unité, à la
profondeur essentielle et non aux apparences. Il considère le fruit, plutôt que la fleur,
ignorant l'une, il cueille l'autre.

*  Vertu :  ici,  la  vertu  n'est  pas  celle  des chrétiens,  mais  plutôt  les mérites spirituels,  la  constance dans
l'Observance des pratiques, l'état de conscience de l'harmonie du Tout, l'humilité et le détachement.

Men of a higher virtue* ignore their virtue, which is why they have virtue. Men of a lesser
virtue do not forget their virtue, which is why they have no virtue. Men of a higher virtue
practice without thinking about it. Men of a lower virtue practice to obtain benefits. Men
of worth are without desire, those who have only virtues coming from their education,
always end up imposing their principles on others. 

When one has lost consciousness of the harmony of the Whole, one pretends to be
good, it  is  a cause of  confusion. The knowledge learned is nothing but perfumeless
flowers, sources of errors. This is why the wise relies on the consciousness of Unity, on
the essential  depth and not  on appearances.  He considers the fruit,  rather than the
flower, ignoring one, he gathers the other.

*  Virtue:  here virtue is  not  that  of  Christians,  but  rather spiritual  merits,  constancy in the observance of
practices, awareness of the harmony of the Whole, humility and detachment.

39

En harmonie avec l'Unité du Tout, le ciel est vaste et pur, la Terre est stable et fertile, les
esprits  sont  légers  et  profonds,  l'eau  coule  dans  les  vallées,  les  êtres  prospèrent
ensemble, satisfaits de ce qu'ils sont, se renouvelant sans cesse, les princes et les rois
sont des modèles. Voilà les fruits de l'harmonie.

Si  le  ciel  perdait  sa  pureté,  il  s'évaporerait.  Si  la  Terre  perdait  sa  stabilité,  elle
s'écroulerait.  Si  les  esprits  perdaient  leur  transcendance,  ils  disparaîtraient.  Si  les
vallées  ne  se  remplissaient  plus,  elles  se  dessécheraient.  Si  les  êtres  ne  se
reproduisaient plus, ils s'éteindraient et si les princes et les rois se vantaient de leur



noblesse, ils ne seraient plus des modèles et seraient renversés.
 
C'est pourquoi la noblesse regarde le peuple comme son berceau et l'humilité comme
son fondement.  Ce qui  est  grand,  a  pour  base ce  qui  est  petit.  C'est  pourquoi  les
souverains se voient comme sans valeur et de peu de mérite. Ils manifestent ainsi leur
compréhension de l'ordre profond des choses. L'honneur suprême est exempt de vanité.
Le sage ne cherche ni à briller, ni à être rejeté, il vit au-dessus de l'estime et du mépris. 

In harmony with the Unity of the Whole, the sky is vast and pure, the Earth is stable and
fertile, the spirits are light and deep, the water flows in the valleys, the beings prosper
together, satisfied with what they are, constantly renewing themselves, princes and kings
are models. These are the fruits of harmony.

If the sky lost its purity, it would evaporate. If the Earth lost its stability, it would collapse.
If the spirits lost their transcendence, they would disappear. If the valleys no longer filled,
they would dry up. If beings no longer reproduced, they would die and if princes and
kings boasted of their nobility, they would no longer be models and would be overthrown.
 
That is why the nobility regards the people as its cradle and humility as its foundation.
What is great, has as its basis what is small. That is why sovereigns see themselves as
worthless and of  little  merit.  They thus manifest  their  understanding of  the profound
order of things. The supreme honor is free from vanity. The wise does not seek to shine,
nor to be rejected, he lives above esteem and contempt. 

40

Le retour à l'Unité du Tout donne l'impulsion* aux êtres. La nature du Tout est avant tout
subtile et sans forme. Tout est né du Tout et l'être incarné est venu de l'essence du Tout.

* Impulsion : force donnée à l'âme pour s'incarner et se réincarner.

The return to the Unity of the Whole gives impulse* to beings. The nature of the Whole is
above all subtle and formless. Everything is born of the Whole and the incarnate being
came from the essence of the All.

* Impulse: strength given to the soul to incarnate and reincarnate.

41

Les esprits éclairés, initiés à la connaissance du Tout, pratiquent avec zèle. Les lettrés
de second ordre* entendant parler de cette connaissance, tantôt en tiennent compte,
tantôt l'oublient. Ils se moquent de cette connaissance, s'ils ne s'en moquaient pas, elle
ne serait pas ce qu'elle est. Les anciens disaient que celui qui a l'intelligence spirituelle
ne veut pas briller et reste caché. 

Aux  vaniteux,  le  sage  semble  idiot.  Celui  qui  réalise  la  connaissance  ressemble  à
n'importe qui. Il est comme une vallée ; plein d'espace invisible aux aveugles. Il semble
ne pas avoir de mérite. L'Homme simple et vrai paraît sans charme, comparé à ceux
pourvus d'apparats précieux. On ne peut voir  les limites d'un espace trop grand. La
musique céleste est au-delà des sons que les sourds entendent. L'harmonie du Tout est
invisible pour les yeux, elle n'a pas de nom prononçable, Elle est en même temps qu'elle



n'est pas, mais c'est elle qui tient le monde et lui donne un sens. Elle conduit les êtres à
la perfection.

* Lettrés de second ordre : personnes  ayant des connaissances livresques sans conscience profonde, ni
détachement, ni humilité.

Enlightened minds, initiated to the knowledge of the Whole, practice with zeal. Second-
rate scholars* hearing about this knowledge, sometimes take it into account, sometimes
forget it. They mock this knowledge, if they did not mock it, it would not be what it is. The
ancients said that he who has spiritual intelligence does not want to shine and remains
hidden. 

To the vain, the wise seem foolish. He who realizes knowledge resembles anyone. It is
like a valley; full of space invisible to the blind. It seems to have no merit. The simple and
true Man appears without charm, compared to those provided with precious apparats.
One cannot see the limits of a space too large. Celestial music is beyond the sounds
that  the  deaf  hear.  The  harmony  of  the  Whole  is  invisible  to  the  eyes,  it  has  no
pronouncable name, It is at the same time as it is not, but it is she who holds the world
and gives it meaning. It leads beings to perfection.

* Second-rate scholars: people with book knowledge without deep awareness, detachment, or humility.

42

Le Tout fit le un. Le un a produit deux. Deux a produit trois. Trois a produit tous les êtres.
Tous les êtres fuient le calme et cherchent le mouvement. Un souffle immatériel forme
l'harmonie. L'Homme déteste ce qui est humble, sans valeur ni mérites, mais les rois se
disent ainsi, sachant que celui qui se rabaisse s'élève et que celui qui veut s'élever se
rabaisse. Quand certains enseignent à devenir fort, j'enseigne la force de la faiblesse.
Les Hommes violents n'ont pas une mort douce. Je me sert de leur exemple comme
base de mon enseignement.

The Whole made one. The one produced two. Two produced three. Three produced all
beings.  All  beings  flee  from calm and  seek  movement.  An immaterial  breath  forms
harmony. Man hates that which is humble, without value or merit, but the kings say to
themselves, knowing that he who belittles himself rises up and that he who wants to rise
up  belittles  himself.  When  some  teach  to  become  strong,  I  teach  the  strength  of
weakness. Violent men do not have a gentle death. I use their example as the basis of
my teaching.

43

Même les choses les plus dures ne résistent pas à l'eau. L'énergie du Tout traverse les
choses impénétrables. Dans l'univers, peu d'Hommes savent enseigner sans parler et
profiter de la Grâce des actes faits en conscience et dans le détachement. 

Even the hardest things cannot resist water. The energy of the Whole passes through
the impenetrable things. In the universe, few Men know how to teach without speaking
and enjoy the Grace of acts in consciousness and detachment. 



44

Qu'est-ce qui nous importe le plus, ce que l'on pense de nous, notre image ou notre
âme ? Qu'est-ce qui est le plus précieux, notre âme ou nos possessions ? Quel est le
plus grand malheur, de les acquérir ou de les perdre ? De grands désirs imposent de
grands sacrifices.  Plus vous possédez et  plus vous avez à perdre.  Celui  qui  n'a ne
cherche pas l'approbation des autres est à l'abri du déshonneur. La sobriété éloigne le
déclin et permet de vivre longtemps.

What matters most to us, what others think of us, our image or our soul? What is most
precious, our soul or our possessions? What is the greatest misfortune, to acquire them
or to lose them? Great desires impose great sacrifices. The more you possess, the more
you  have  to  lose.  He  who  has  not  sought  the  approval  of  others  is  immune  from
dishonour. Sobriety keeps decline away and allows to live long.

45

Le sage est réalisé quand il semble imparfait. Sa constance le garde en paix. Plein de la
conscience  de  l'Unité,  il  semble  vide.  Droit  comme  un  cerf,  il  paraît  manquer  de
rectitude.  Il  est  plein de talent  et  paraît  stupide. Particulièrement  éloquent,  il  semble
bègue. Le mouvement triomphe du froid et le repos de l'ardeur. Celui qui reste pur et
tranquille devient un modèle pour tous. 

The wise is realized when he seems imperfect. His constancy keeps him in peace. Full
of the consciousness of Unity, he seems empty. Straight as a deer, he seems to lack
rectitude. He is full  of talent and looks like a stupid person. Particularly eloquent, he
seems to stutter. The movement triumphs over the cold and the rest of ardour. He who
remains pure and quiet becomes a model for all.

46

Quand la conscience de l'Unité, son harmonie régnait sur le monde, les chevaux de
guerre étaient aux champs. Depuis que la confusion et la vanité ont pris le pouvoir, les
chevaux de guerre se massent aux frontières et les champs restent en friches. Il n'y a
pas de plus grande erreur que d'écouter ses désirs, de plus grandes désolations, que de
ne pas savoir se contenter, de plus grand fléau, que l'envie de possessions. Celui qui
ignore ses désirs ne saurait manquer de rien. 

When the consciousness of Unity, its harmony reigned over the world, the war horses
were in the fields. Since confusion and vanity have taken power, the war horses are
massed at the borders and the fields remain fallow. There is no greater mistake than to
listen to one’s desires, to greater desolation, to not know how to be content, to a greater
evil, than the envy of possessions. He who ignores his desires cannot lack anything. 

47

Sans sortir de chez-moi, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je vois les
chemins du ciel. Plus on s'éloigne et moins on apprend. Le sage touche au but sans
marcher ; il sait sans apprendre et fait de grandes choses en agissant en conscience et
dans le détachement. 



Without leaving my home, I know the universe. Without looking out my window, I see the
paths of the sky. The farther we go, the less we learn. The wise touches the goal without
walking;  he  knows  without  learning  and  does  great  things  in  consciousness  and
detachment.

48

Celui qui, par l'étude*, veut sans cesse augmenter son savoir, voit grandir sa vanité.
Celui qui pratique la conscience de l'harmonie voit la passion le quitter. Il diminue ses
désirs jusqu'à connaître l'acte juste, fait en conscience et dans le détachement, alors la
maîtrise vient et il n'est rien qu'il ne puisse accomplir. Celui qui croit obtenir la maîtrise,
de sa vanité et de ses désirs, par la lutte et ses seuls mérites ne l'obtient jamais. 

* Étude : ici, il s'agit de l'étude spirituelle livresque, sans la fréquentation intime de l'Unité, par la pratique.

Those who, through study*, constantly want to increase their knowledge, see their vanity
grow. He who practices the consciousness of harmony sees the passion leave him. He
diminishes  his  desires  until  he  knows  the  right  act,  done  in  consciousness  and
detachment, then mastery comes and there is nothing he cannot accomplish. He who
believes to master his vanity and desires, by his merits alone, never gets it. 

* Study: here, it is the book spiritual study, without the intimate attendance of the Unit, through practice.

49

Le sage est un Homme qui a les sentiments d'un Homme. Il traite tout le monde de la
même manière, le vertueux comme celui qui ne l'est pas, c'est ainsi que fait un Homme
vertueux. Il fait de même pour l'Homme sincère et pour celui qui ne l'est pas, c'est ainsi
que fait un Homme sincère. Le sage ne traite pas les Hommes selon leurs consciences,
mais en suivant la sienne. Les Hommes le considèrent avec étonnement. Il pose sur eux
un regard d'enfant.

The wise is a man who has the feelings of a man. He treats everyone the same, the
righteous as he who is not, that is how a righteous Man does. He does the same for the
sincere Man and for the one who is not, this is how a sincere Man does. The wise man
does not treat men according to their consciences, but according to his own. Men look
upon him with astonishment. He looks at them like a child.

50

L'Homme quitte la vie pour la mort. Il y a treize causes de vie et treize de mort*. Dès la
naissance les causes de mort l'entraînent vers la mort. Pourquoi ? Parce que son désir
de vivre est trop fort. J'ai appris que celui qui sait se maîtriser ne craint ni le rhinocéros,
ni le tigre. Le rhinocéros ne saurais où le frapper de sa corne, le tigre où le déchirer de
ses griffes.  Le soldat  où le percer de son épée.  Pourquoi ?  Parce qu'il  est  dans le
détachement, à l'abri de la mort.

* Les causes menant à la vie en conscience sont : la simplicité d'esprit, l'attachement à la paix intérieure, la
pureté, l'amour de la discrétion, la sobriété, la douceur, la faiblesse, la souplesse, l'humilité, le dépouillement,
la modestie, l'économie. Les treize raisons contraires sont : se croire plein, arrivé, l'attachement, l'impureté,
l'agitation,  le  désir  de briller,  la  richesse,  la dureté,  la force,  la vanité,  l'excès de l'opulence,  la hauteur,
l'inflexibilité, la prodigalité. 



Man leaves life for death. There are thirteen causes of life and thirteen of death*. From
birth the causes of death lead him to death. Why? Because his desire to live is too
strong. I learned that those who know how to control themselves fear neither the rhino
nor the tiger. The rhinoceros would not know where to strike it with his horn, the tiger
where to tear  it  with his claws.  The soldier  where to pierce it  with his sword. Why?
Because he’s in the detachment, safe from death.

* The causes leading to life in consciousness are simplicity of mind, attachment to inner peace, purity, love of
discretion, sobriety, gentleness, weakness, flexibility, humility, self-emptying, modesty, economy. The thirteen
opposite reasons are: to believe oneself full, arrived, attachment, impurity, agitation, desire to shine, wealth,
hardness, strength, vanity, excess of opulence, height, inflexibility, prodigality. 

51

Le Tout crée les êtres, sa Grâce les garde en vie. Il leur donne un corps et les pousse
sur  La  Voie  de  la  conscience  par  une  secrète  impulsion.  C'est  pourquoi  les  êtres
vénèrent le Tout comme Dieu et honorent sa Grâce Personne ne l'a décidé ; faisant
cela, les êtres obéissent simplement à leur nature. C'est pour ça que le Tout crée les
êtres, les garde en vie, les fait croître, devenir meilleurs et les guide jusqu'au bout. Il les
crée sans se les approprier ; sans en tirer profit ni gloire. Il règne sur eux et les laisse
libres, comme le soleil règne au milieu du ciel. C'est là une vertu profonde.

The whole creates beings, His Grace keeps them alive.  He gives them a body and
pushes them on the path of conscience by a secret impulse. This is why beings worship
the Just as God and honor His Grace No one has decided; doing this, beings simply
obey their nature. This is why the All creates beings, keeps them alive, makes them
grow,  becomes  better  and  guides  them  to  the  end.  He  creates  them  without
appropriating them; without profiting or glory. He reigns over them and leaves them free,
as the sun reigns in the midst of heaven. This is a profound virtue.

52

Le Tout  est  la  mère  du  monde.  Dès  que l'on  comprend la  mère,  on  reconnaît  ses
enfants. Celui qui reconnaît les enfants et qui reste au sein de la mère, vivra toute sa vie
en sécurité. S’il clôt sa bouche, s’il ferme ses oreilles et ses yeux, il n’éprouvera aucun
relâchement jusqu'à le fin de ses jours. S'il ne le fait pas, il verra ses désirs augmenter
sans cesse et ne pourra pas être sauvé. Éclairé est celui qui voit les choses subtiles.
L'humble est fort et s'il pratique la lumière du Tout,  il n'aura plus de craintes.  C'est ça,
cultiver la conscience de l'Unité.

The Whole is the mother of  the world.  As soon as you understand the mother,  you
recognize her children. Whoever recognizes the children and remains in the mother’s
womb, will live all his life in safety. If he closes his mouth, if he closes his ears and his
eyes, he will  feel no slackness for the rest of his life. If he does not, he will  see his
desires constantly increase and cannot be saved. Enlightened is he who sees the subtle
things. The humble is strong and if he practices the light of the Whole, he will have no
more fears. This is what cultivating the consciousness of Unity.
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Si j'avais la connaissance*, je marcherais sur la grande voie. Ce que je ne veux pas,



c'est agir en vanité. La grande voie est droite, mais les Hommes aiment leurs petits
sentiers. Quand les palais sont luxueux, les champs sont incultes et vides les greniers.
Les princes s'habillent de riches étoffes et leurs glaives sont tranchants. Ils mangent des
mets exquis et sont riches à ne plus savoir qu'en faire. C'est ce que l'on appelle voler et
en être fier. Ceci est très éloigné des voies du Seigneur. 

* Connaissance, celle non-apprise, venue de l'intérieure par une profonde pratique spirituelle.

If I had the knowledge*, I would walk the high path. What I do not want is to act in vanity.
The great path is straight, but men love their little ways. When the palaces are luxurious,
the fields are uneducated and empty the attics. Princes dress in rich cloth and their
swords are sharp. They eat exquisite food and are rich to know what to do with. This is
what we call stealing and being proud of. This is very far from the path of the Lord. 

* Knowledge, that which is not learned, coming from within through deep spiritual practice.
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Celui qui est bien installé sur la voie ne pourra en être sorti.  Son nom sera honoré
longtemps. Pour celui qui cultive la conscience de l'Unité, sa Grâce devient réalité. Plus
il y a d'esprits conscients et plus sa Grâce règne sur le monde. Dans le multiple, le sage
voit l'Unité. Comment je sais tout ça ? Par ce qui précède.

He who is well settled on the path will not be able to get out. His name will be honoured
for a long time. For those who cultivate the consciousness of Unity, His Grace becomes
reality. The more conscious minds there are, the more His Grace reigns over the world.
In the multiple, the wise sees Unity. How do I know all this? By the above.

55

Celui dont la conscience de l'Unité est solidement installée, est comme un nouveau-né
qui n'a peur de rien. Ses os et ses nerfs sont fragiles, mais quelle force ont ses petites
mains ! Il ne connaît pas encore l'amour charnel, pourtant sa virilité se manifeste déjà. Il
crie tout le jour et sa voix reste claire, tant il est dans l'harmonie. Connaître l'harmonie,
c'est  connaître  l'Unité  et  sa lumière.  Abuser  des plaisirs  est  néfaste.  Être  fort,  c'est
soumettre le désir au souffle. Trop d'énergie dépensée nous éloigne de l'Unité, dès lors
la fin est proche. 

He whose consciousness of Unity is firmly established, is like a newborn who is not
afraid of anything. His bones and nerves are fragile, but what strength his little hands
have! He does not yet know fleshly love, yet his manhood is already manifested. He
cries all day long and his voice remains clear, as he is in harmony. To know harmony is
to know Unity and its light. To abuse pleasures is harmful. To be strong is to subject
desire to breath. Too much energy spent takes us away from Unity, so the end is near. 
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Celui  qui  a  conscience  de  l'harmonie,  ne  peut  en  parler.  Celui  qui  n'a  pas  cette
conscience,  en  parle  savamment.  Celui  qui  connaît  le  Tout,  ferme  sa  bouche,  ses
oreilles et ses yeux. Il reste dans l'action en conscience, désintéressé, libre de tous liens
et  voile  l'éclat  de  son rayonnement,  ressemblant  à  tout  le  monde,  faisant,  en  cela,



comme la discrète harmonie du Tout. Il prend de la même façon l'amitié et l’inimitié, le
mal et le bien, le profit et la perte, les honneurs et l’anonymat. Il est l'homme le plus
honorable du monde.

He who is conscious of  harmony cannot  speak of  it.  He who is not  conscious of  it,
speaks of it wisely. He who knows the whole, closes his mouth, his ears and his eyes.
He remains in the action in consciousness, disinterested, free of all ties and veils the
radiance of his radiance, resembling everyone, doing, in this, as the discreet harmony of
the Whole. He takes in the same way friendship and enmity, evil and good, profit and
loss, honor and anonymity. He’s the most honorable man in the world.
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Avec l’honnêteté, on gouverne un pays, avec la ruse, on fait  la guerre, avec l'action
désintéressée et  en conscience, on devient  maître de soi.  Comment je le sais ? En
considérant ceci : plus le roi multiplie les interdits et plus le peuple s'appauvrit. Plus le
peuple a d'instruments de lucre et plus le royaume se trouble. Plus le peuple est habile
et ingénieux et plus il fabrique de choses étranges. Plus la loi sévit et plus il y a de
voleurs. C'est pourquoi le sage dit : j'agis en conscience, désintéressé et le peuple se
corrige. Quand le roi  se garde des grandes ambitions, le peuple s'enrichit.  Quand il
contrôle  ses  désirs,  le  peuple  revient  à  la  modération.  Dégagé  de  tous  désirs,  on
retrouve le bonheur d'une vie simple. 

With honesty, one governs a country, with cunning, one makes war, with selfless action
and in conscience, one becomes master of oneself. How do I know? Considering this:
the more the king multiplies the prohibitions, the poorer the people become. The more
the people have instruments of lucre, the more the kingdom is troubled. The more skillful
and ingenious the people,  the more they make strange things.  The more the law is
broken, the more thieves there are. That is why the wise man says: I act in conscience,
disinterested  and  the  people  correct  themselves.  When  the  king  keeps  his  great
ambitions,  the  people  get  rich.  When  he  controls  his  desires,  the  people  return  to
moderation. Free from all desires, we find the happiness of a simple life. 
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Lorsque l'administration est sobre ; le peuple est honnête et prospère. Lorsqu'elle est
soupçonneuse,  le  peuple  est  roué  et  mesquin.  Le  bonheur  prend  racine  dans  le
malheur, le malheur est caché au milieu du bonheur. Qui peut prévoir l'avenir ? Si le
prince n'est pas droit, les autres seront tordus. Cela fait longtemps que les Hommes
sont  aveuglés et  tordus !  C'est  pourquoi  le  sage admoneste sans blesser ;  conseille
sans vexer, redresse sans contraindre. Il éclaire sans éblouir.

When the administration is sober;  the people are honest and prosperous. When the
administration is  suspicious,  the people are red and mean.  Happiness takes root  in
unhappiness, unhappiness is hidden in the midst of  happiness. Who can predict the
future? If the prince is not right, the others will be twisted. Men have been blinded and
twisted for a long time! Therefore the wise admonishes without injury; counsels without
offence, straightens without constraining. He enlightens without dazzling.
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Rien de mieux que la maîtrise, pour gouverner les Hommes et rester sur la voie du
Seigneur.  La  maîtrise  doit  être  une  priorité  pour  l'Homme.  Quand  c'est  le  cas,  la
conscience devient grande et tout est possible. Personne ne connaît ses limites. Celui
qui a la conscience de l'Unité peut y demeurer longtemps. C'est ce que l'on appelle avoir
de profondes racines et une tige solide. Voilà comment vivre longtemps dans la joie.

There is nothing better than mastery, to govern Men and remain on the path of the Lord.
Mastery must be a priority for Man. When this is the case, consciousness becomes great
and everything is possible. No one knows its limits. He who has the consciousness of
Unity can remain there for a long time. This is what we call having deep roots and a solid
stem. This is how to live long in joy.
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On gouverne un état comme on cuit un petit poisson, avec précaution. Lorsque le prince
gouverne en conscience de l'harmonie, le mal ne peut rien. Ce n'est pas qu'il soit sans
force,  c'est  qu'il  n'atteint  pas  les  Hommes.  Ce  n'est  point  que  le  mal  soit  rendue
incapable de nuire, c'est que le sage reste doux et humble, ne blessant personne. Il
soumet le mal, afin qu'il ne puisse plus nuire. Ainsi, les mérites d'une  vie vertueuse et
de la Grâce sont réunis. 

A state must be governed as a small fish is cooked, with care. When the prince governs
in consciousness of harmony, evil can do nothing. It is not that he is without strength, it is
that he does not reach men. It is not that evil is made incapable of harm, it is that the
wise remain meek and humble,  harming no one. He subdues evil,  so that it  can no
longer harm. Thus, the merits of a virtuous life and Grace are united. 
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Un grand royaume doit être comme les fleuves et les mers où toutes les eaux arrivent.
Dans le monde, tel est le rôle de la femme : en restant celle qui attend et reçoit, elle
prend  le  pas  sur  l'homme.  Cette  posture  est  la  marque  de  l'humilité.  Si  un  grand
royaume se montre modeste devant les petits, il les gagnera à sa cause. Si les petits
royaumes  se  montrent  modestes,  face  au  grand,  ils  gagneront  sa  protection.  C'est
pourquoi les uns se montrent humbles, pour recevoir, les autres pour être reçus. Ce que
veut le grand royaume, c'est de réunir et de gouverner les autres. L'unique souhait d'un
petit royaume, c'est d'être admis aux côtés des princes. Ainsi, tous obtiennent ce qu'ils
désiraient. Mais, les grands doivent se montrer humbles ! 

A great kingdom must be like rivers and seas where all the water comes. In the world,
this  is  the  role  of  women :  by  remaining  the  one  who  waits  and  receives,  it  takes
precedence over human.  This  posture is the mark of  humility.  If  a great  kingdom is
modest, in front of the little ones, he will win them for his cause. If the little kingdoms are
modest, before the great kingdom, they will  gain its protection. this is why some are
humble, to receive, others to be received. What the great kingdom wants, it is to unite
and govern others.  The only wish of  a small  kingdom, to be admitted alongside the
princes. Thus, everyone gets what they wanted. but the great must be humble ! 
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Le Tout, l'Unité est le refuge de tous les êtres ; le trésor du sage et le rachat du méchant.
Les paroles de vérité peuvent nous enrichir, l'action en conscience et détachée nous
élève.  Si  un  homme n'est  pas  vertueux,  devrait-on  le  repousser  avec  mépris ?  Ne
repoussez pas l'ignorant. Il est bien beau d'avoir richesse et honneurs, pourtant, il vaut
mieux rester sur la voie du Seigneur. Pourquoi les anciens estimaient-ils autant cette
voie ? C'est parce qu'elle est la réponse du chercheur et le rachat de celui qui a failli.
C'est pour cela qu'elle est si belle. 

The Whole,  the  Unity  is  the  refuge of  all  beings;  the  treasure  of  the  wise  and the
redemption  of  the  wicked.  Words  of  truth  can  enrich  us,  action  in  conscience  and
detached elevates us. If a man is not righteous, should he be rejected with contempt?
Do not reject the ignorant. It is all very well to have wealth and honor, yet it is better to
stay on the path of the Lord. Why did the ancients value this path so much? It is because
it is the response of the seeker and the redemption of the one who failed. That’s why
she’s so beautiful. 
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Le sage agit toujours en conscience de l'Unité et détaché du fruit de ses actes, goûtant
à ineffable. Il regarde toutes choses, grandes ou petites, nombreuses ou rares avec le
même regard. Il n'est pas touché par les injures et reste ainsi en paix. Lorsqu'il projette
de faire des choses difficiles, il commence par les plus simples. Quand il projette de
grandes choses, il commence par de petites choses.  

Les choses les plus difficiles ont nécessairement commencé par être aisées. Les choses
les  plus  grandes  ont  nécessairement  commencé  par  être  petites.  De  là  vient  que,
jusqu’à la fin, le sage ne cherche pas à faire de grandes choses ; c’est pourquoi il peut
accomplir de grandes choses. Celui qui promet à la légère tient rarement sa parole.
Celui qui trouve beaucoup de choses faciles éprouve nécessairement de nombreuses
difficultés. Le sage trouve tout d'une égale difficulté, ainsi fait-il tout sans peine.

The wise practice the inaction. He only cares about doing without acting and tastes an
ineffable pleasure. He looks at all things, large or small, numerous or rare with the same
look. Insults do not touch him, so he remains in peace. When he plans to do difficult
things, he starts with the simplest. When he projects great things, he starts with small
things. 

The toughest things in the world necessarily began for being well off. The greatest things
in the world necessarily began by being small. From there comes that, until the end, the
wise does not seek to do great things ; that is why he can do great things. He who
promises lightly rarely keeps his word. He who finds many things easy must have many
difficulties. The wise find everything of equal difficulty, so he does everything without
pain.
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Le calme déjà installé est facile à garder ; ce qui n'est pas encore arrivé est facile à
éviter ; ce qui est fragile est facile à briser ; ce qui est léger est facile à disperser. Ne



laissez pas le mal s'installer ; prévenez le désordre avant qu'il n'éclate. Un arbre géant
est né d'une racine aussi fine qu'un cheveu ; une tour est sortie d'une poignée de terre ;
un long voyage commence au bout de son pied. Celui qui agit selon sa volonté échoue ;
celui qui s'attache à une chose, la perd. De là vient que le sage agit détaché du fruit de
ses actes et dans la conscience de l'harmonie, c'est pourquoi il ne connaît pas l'échec et
qu'il ne perd jamais rien. 

Lorsque le peuple fait les choses, qu'elles sont sur le point de réussir, il se relâche et
échoue.  Soyez concentré  du  début  à  la  fin  et  vous  n'échouerez jamais.  Le  sage a
comme désir de ne point en avoir. Il n'accorde pas de valeur aux bien difficiles à gagner.
Il  sait  sans  apprendre  et  se  préserve  ainsi  de  la  confusion.  Il  laisse  à  chacun  la
possibilité de suivre sa propre volonté. 

The calm already installed is easy to keep ; what has not yet happened is easy to avoid ;
what is fragile is easy to break ; light is easy to disperse. Don’t let evil settle in ; prevent
the mess before it breaks. A giant tree is born from a root as thin as a hair ; a tower
came out of a handful of earth ; a long journey begins at the end of his foot. He who acts
according to his will fails ; he who attaches himself to something, loses it. Hence, the
wise act in the inaction, that’s why he doesn’t fail and he never loses anything.

When the people do things, when they are about to succeed, he always lets go and fails.
Be focused from start to finish and you will never fail. The wise has a desire not to have
any. It does not give value to the hard-to-win good. He knows without learning and thus
avoids confusion. It gives everyone the opportunity to follow his own will. 
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Jadis, ceux qui excellaient sur La Voie de la Réalisation n'instruisaient pas le peuple de
vaines connaissances, mais cherchaient à le garder simple. Gouverner le peuple est
difficile, parce qu'il est trop méfiant. Celui qui gouverne avec méfiance fait le malheur du
royaume. Celui qui gouverne sans, fait son bonheur. Celui qui sait cette différence est un
modèle. Un modèle se soumet à l'harmonie de l'Unité, profonde, infinie, différente des
créatures et source infinie de paix.

In the past, those who excelled on the Path of Realization did not instruct the people in
vain knowledge, but sought to keep it simple. To govern the people is difficult, because
they are too suspicious. He who governs with suspicion is the misfortune of the kingdom.
He who governs without, makes his happiness. He who knows this difference is a model.
A model submits to the harmony of Unity,  deep, infinite, different from creatures and
infinite source of peace.
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Les fleuves et les mers se tiennent au-dessous des eaux, c'est ainsi qu'ils en sont les
empereurs. Étant en dessous, ils reçoivent toutes les eaux du dessus ! Aussi, lorsque le
sage souhaite éclairer le peuple, il doit se tenir en dessous de lui. S'il veut le guider, il
doit se considérer comme le dernier de tous, de là vient que le sage est considéré, qu'il
n’opprime personne et que personne n'est abaissé. Aussi, on aime à le mettre en avant
et on ne s'en lasse point. Comme il ne revendique pas le premier rang, personne ne
peut le lui disputer. 



The rivers and seas stand below the waters, that is how they are emperors. Being below,
they receive all  the waters from above! Also, when the wise wishes to enlighten the
people, he must stand below him. If he wants to guide him, he must consider himself as
the last of all, hence that the wise are considered, that he does not oppress anyone and
that no one is lowered. Also, we like to put it forward and we never tire of it. Since it does
not claim the first rank, no one can compete with it. 
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Dans le monde, tous me disent que ma voie est grande, mais que je ressemble à un
homme limité.  C'est  justement  parce que ma voie  est  grande que je  semble limité.
Quant à ceux qui se croient éveillés, leur ignorance est grande ! Il y a trois trésors que je
garde en moi :  le  premier  est  l'amour,  le  deuxième est  la  sobriété ;  le  troisième est
l'humilité, qui m'empêche de me penser meilleur ou pire que je ne suis. Dans l'harmonie
de l'Unité, je n'ai pas d'ennemi. 

Maître de mes désirs, je contrôle mes dépenses. Je ne veux commander personne,
c'est  pourquoi  je  peux  enseigner  à  tous.  Maintenant,  on  délaisse  l'amour  pour  le
courage, on délaisse la sobriété, pour dépenser sans compter, on se croit le premier,
quand on est le dernier. Voilà ce qui conduit à la mort. Conscient de l'harmonie, on n'a
pas à se battre. Le bouclier de la Grâce assiste celui qui pratique la voie de l'harmonie. 

In the world,  everyone tells me my path is great,  but I  look like a limited man. It  is
precisely because my path is great that I seem limited. As for those who think they are
awake, their ignorance is great! There are three treasures that I keep in me: the first is
love, the second is sobriety; the third is humility, which prevents me from thinking better
or worse than I am. In the harmony of Unity, I have no enemy.

Master of my desires, I control my expenses. I don’t want to command anyone, which is
why I can teach everyone. Now, we abandon love for courage, we abandon sobriety, to
spend without counting, we believe that we are the first, when we are the last. That’s
what leads to death. Knowing harmony, you don’t  have to fight.  The shield of Grace
assists those who practice the way of harmony. 
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Le meilleur  commandant  n'est  pas  un  « va-t-en-guerre ».  Un  bon  combattant  n'a  ni
colère ni haine. Il vainc sans combattre. Un meneur se montre humble et ceux qui le
suivent le font par amour. C'est ainsi quand on sait faire les choses dans la conscience
de l'harmonie et  le détachement. C'est  la force d'un seigneur de paix,  ayant l'art  de
conduire les Hommes ; vivre avec l'harmonie qui régit la nature. Celui qui gagne contre
lui-même est le vrai triomphateur. 

The best commanding officer is not a warmonger. A good fighter has no anger or hatred.
He wins without fighting. A leader is humble, and those who follow him to do so for love.
This  is  so  when  we  know how to  do  things  in  the  consciousness  of  harmony and
detachment. It is the strength of a lord of peace, having the art of leading humen ; living
with  the  harmony  that  governs  nature.  He  who  wins  against  himself  is  the  true
triumphant. 
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Un grand guerrier des temps anciens a dit : je ne porte pas le premier coup, je préfère
attendre celui de l'ennemi. Je préfère reculer d'un pas que d'avancer d'un pouce. Ainsi,
je sors des rangs et je n'ai pas à saisir mes armes. Il n'y a pas plus grand malheur que
de faire la guerre à la légère, c'est perdre ce que l'on a de plus précieux en nous. S'il
faut engager la bataille, les forces étant égales, le vainqueur sera celui qui n'avait pas
souhaité se battre. Il vaincra par des armes invisibles. Son triomphe sera plus grand,
qu'il témoignera de sa victoire sur lui-même. 

A great warrior of ancient times said: I do not carry the first blow, I prefer to wait for that
of the enemy. I’d rather take a step back than an inch. So I get out of the ranks and I
don’t have to take my guns. There is no greater misfortune than to make war lightly, it is
to lose what is most precious in us. If it is necessary to engage the battle, the forces
being equal, the winner will be the one who did not wish to fight. He will overcome with
invisible  weapons.  His  triumph  will  be  greater,  that  he  will  witness  his  victory  over
himself. 
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Mon enseignement est facile à comprendre et à pratiquer. Pourtant, peu cherchent à le
comprendre et à le pratiquer. Mon enseignement a de profondes racines, mes actes ont
une  règle  ancienne.  Les  Hommes  ne  les  comprennent  pas,  c'est  pour  cela  qu'ils
m'ignorent. Rares sont ceux qui m'entendent et privilégiés sont ceux qui me suivent. Le
sage, sous son apparence banale, cache un véritable trésor, un trésor de Jade.

My teaching is easy to understand and practice. Yet few seek to understand and practice
it. My teaching has deep roots, my actions have an ancient rule. Men do not understand
them, that is why they ignore me. Few hear me and privileged are those who follow me.
The sage, in his banal appearance, hides a real treasure, a treasure of Jade.
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Savoir et s'apercevoir que l'on ne sait pas grand-chose, voilà l'humilité de celui qui sait.
Ne pas savoir et croire que l'on sait, voilà une maladie commune chez les Hommes. Si
vous ne vous en rendez pas compte, que vous souffrez de cette maladie,  comment
pourriez-vous en guérir ? Le Sage est conscient de ses erreurs, voilà pourquoi il  ne
souffre pas de cette maladie. 

To know and to realize that one does not know much is the humility of one who knows.
Not knowing and believing that we know, is a common disease among Men. If you don’t
realize it,  if  you have this disease,  how can you cure it  ? The wise is aware of  his
mistakes, which is why he does not suffer from this disease. 
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Lorsque les Hommes ne craignent pas ce qu'ils devraient craindre, alors arrive ce qui
est grandement à craindre. Ne soyez pas insatisfait de votre vie, ne vous dégoûtez pas
de votre sort.  Je ne me dégoûte pas du mien, c'est pourquoi il  ne m'inspire pas de
dégoût. Le sage se contente de sa vie, il ne prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est



pourquoi, en tout, il peut librement faire son choix et c'est dans la profondeur, et non à la
surface, qu'il puise sa connaissance. 

When Men do not fear what they should fear, then comes what is greatly to fear. Do not
be dissatisfied with your life,  do not disgust yourself  with your fate.  I  do not disgust
myself with mine, therefore it does not inspire me with disgust. The wise is content with
his life, he does not take for what he is not. This is why, in all, he can freely make his
choice and it is in the depth, and not on the surface, that he draws his knowledge. 
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Celui qui a le goût du risque trouve la mort. Celui qui a la sagesse de refréner ce goût
reste en vie. L'un de ces comportements est utile, l'autre nuisible. La sagesse ne peut
être comprise intellectuellement. C'est pourquoi le sage reste discret. Telle est la vérité.
Le Tao gagne sans même se battre. Il ne parle pas, pourtant tous les êtres se plient à
ses exigences. Il ne les appelle pas et ils viennent d'eux-mêmes. Il est invisible, mais
personne ne lui échappe.

He who has a taste for risk finds death.  He who has the wisdom to curb that taste
remains alive. One of these behaviors is useful, the other harmful. Wisdom cannot be
understood intellectually. Therefore the wise remain discreet. This is the truth. The Tao
wins without even fighting. He does not speak, yet all beings bend to his demands. He
does not call them and they come of themselves. He is invisible, but no one escapes
him.
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Quand le peuple ne craint pas la mort, pourquoi le menacer de mort ? Mais, s'il craint la
mort et que quelqu'un fasse le mal, je peux l'arrêter et le tuer, alors peu voudront suivre
son exemple. Pourtant il existe un juge suprême, maître de la vie et de la mort. Celui qui
souhaiterait  se  substituer  à  lui,  pour  infliger  la  mort,  ressemble  au  maladroit  qui
souhaiterait refaire son toit sans l'aide d'un charpentier. Lorsqu'on veut tailler le bois, à la
place d'un charpentier, il est rare que l'on ne se blesse pas. 

When the people don’t fear death, why threaten them with death? But, if he fears death
and someone does evil, I can stop him and kill him, so few will follow his example. Yet
there is a supreme judge, master of life and death. He who wishes to replace himself, to
inflict death, looks like the clumsy who would like to rebuild his roof without the help of a
carpenter. When you want to cut wood instead of a carpenter, you rarely get hurt. 

75

Le peuple a faim, parce que ses princes l'accablent d'impôts. Le peuple murmure et
s'agite, parce que ses princes le harcèlent. Le peuple n'a pas peur de mourir, quand sa
vie est pénible et c'est pourquoi il gronde, méprisant la mort, prêt à tout. Seul celui qui
n'est pas réduit à lutter pour survivre, peut apprécier sagement la vie. Le sage ne vit pas
que pour vivre, ainsi, il peut apprécier la valeur de la vie. 

The  people  are  hungry,  because  their  princes  are  burdening  them with  taxes.  The
people are murmuring and agitating,  because their  princes are harassing them. The



people  are  not  afraid  to  die,  when  their  life  is  painful,  and  therefore  they  grumble,
despising death, ready for anything. Only those who are not reduced to struggling to
survive can wisely enjoy life. The wise live not only to live, so they can appreciate the
value of life. 

76

Quand l'Homme vient de naître, il est souple et faible ; quand il meurt, il est raide et fort.
Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples et tendres. Lorsqu'ils meurent,
ils  sont  raides  et  secs.  La  raideur  et  la  force  sont  les  compagnes  de  la  mort ;  la
souplesse et  la  faiblesse  sont  celles  de  la  vie.  C'est  pourquoi,  une armée forte  ne
remporte pas la victoire. Lorsqu'un arbre est devenu fort, on l'abat. Ce qui est fort et
grand perd ; ce qui est souple et faible gagne. 

When human was born, it  is flexible and weak ; when he dies, he’s stiff  and strong.
When trees and plants are born, they are supple and tender. When they die, they are
stiff  and  dry.  Stiffness  and  strength  are  the  companions  of  death ;  flexibility  and
weakness are those of life. That’s why a strong army it doesn’t win. When a tree has
become strong, it is cut down. What is strong and great loses ; what is soft and weak
wins. 

77

Le Tao peut être comparé à un arc que l'on tend. Le haut est tiré vers le bas. Le bas est
tiré vers le haut. Si la corde est trop longue, on la raccourcit, si elle est trop courte, on la
rallonge.  La  pratique  spirituelle  authentique  pousse  celui  qui  connaît  la  vérité  à
l'enseigner à ceux qui sont dans l'ignorance. La voie des Hommes est différente : ils
prennent  à  celui  qui  n'a  pas  assez,  pour  donner  à  celui  qui  a  déjà  trop.  Qui  peut
enseigner la sagesse aux Hommes ? Celui qui connaît la vérité par la pratique. Celui-là
fait toutes choses en conscience et détaché, modestement, sans le désir de montrer ce
qu'il sait faire.

The Tao can be compared to a bow that is stretched. The top is pulled down. The bottom
is pulled up.  If  the rope is  too long,  we shorten it,  if  it  is  too short,  we lengthen it.
Authentic spiritual practice impels one who knows the truth to teach it to those who are
ignorant. The way of men is different: they take from the one who has not enough, to
give to the one who already has too much. Who can teach wisdom to men? He who
knows the truth through practice. He does all  things in consciousness and detached,
modestly, without the desire to show what he can do.

78

Rien n'est plus fluide que l'eau et pourtant, elle attaque et emporte ce qui est dur et
puissant.  Dans la lutte éternelle entre l'eau et le roc, c'est toujours l'eau qui gagne. Rien
ne lui résiste et rien ne peut la vaincre. Parce que la souplesse s'impose à la dureté.
Tout le monde sait cela, mais personne ne se conforme à cette réalité et le sage dit  :
« L'esprit du sol reçoit toutes les ordures du pays et devient le seigneur des moissons ».
Ainsi,  celui  qui  accepte  les  échecs  devient  maître  de  lui.  Les  paroles  de  vérité
ressemblent à un paradoxe.



Nothing is more fluid than water and yet it attacks and takes away what is hard and
powerful.  In the eternal struggle between water and rock, it is always water that wins.
Nothing resists  it  and  nothing  can overcome it.  Because flexibility  imposes itself  on
hardness. Everyone knows this, but no one conforms to this reality and the wise says,
"The spirit of the soil receives all the garbage of the land and becomes the lord of the
harvest."  Thus,  he who accepts  failures  becomes master  of  himself.  Words of  truth
resemble a paradox.

79

Si  vous  voulez  apaiser  les  querelles  des  Hommes,  ils  conserveront  toujours  de  la
rancune. Comment pourraient-ils devenir vertueux ? C'est à cause de cela que le sage
donne sans rien attendre. Le vertueux pense à donner, celui qui est sans vertu ne songe
qu'à demander. Le Tao n'aime personne en particulier, mais comble de Grâce l'Homme
de bien. 

If you want to appease the quarrels of humen, They’ll always hold a grudge. How could
they  become  virtuous ?  It  is  because  of  this  that  the  wise  give  without  delay.  The
righteous think to give, the one without virtue think only of asking. The Tao loves no one
in particular, but fill with Grace the good Man. 

80

Si je gouvernais un petit royaume, avec peu d'habitants, je leur défendrais d'utiliser leurs
armes. Le peuple devrait considérer la mort comme redoutable et rester chez lui. Bien
qu'ayant des armes, il ne s'en servirait pas pour guerroyer loin de ses frontières. Il les
laisserait dans leurs caches. Il garderait vivantes les coutumes de ses ancêtres et se
contenterait de ce qu'il  peut produire. Il  considérerait  avec joie les Hommes du pays
voisin,  entendant  chanter  leurs coqs et  aboyer leurs chiens.  Il  vivrait  au rythme des
saisons, et mourrait de vieillesse, sans avoir connu le pays voisin, sinon pour partager. 

If i ruled a small kingdom, with few inhabitants, i will forbid them to use their weapons.
The  people  should  consider  death  as  terrific  and  stay  at  home.  Although  having
weapons, he wouldn’t use it to war far from its borders. He’d leave them in their hiding
places. He’d keep alive the customs of his ancestors and be content with what he can
produce.  He would  gladly  consider  humen of  the  neighboring  country,  hearing  their
cocks sing and bark their dogs. He would live to the rhythm of the seasons, and died of
old age, without having known the neighbouring country, otherwise to share. 

81

Les paroles vraies ne sont pas élégantes, les paroles élégantes ne sont pas sincères.
L'Homme sage n’argumente pas. Celui qui argumente n'est pas sage. Celui qui connaît
le Tao n'est pas un savant et le savant ne connaît pas le Tao. Le sage n'accumule pas
les biens. Plus il s’emploie pour les autres et plus sa vertu augmente. Plus il donne et
plus il s'enrichit. La spiritualité authentique, c'est agir sans demander, obtenir sans lutter,
s'enrichir en donnant. 

True words are not elegant,  elegant words are not sincere. The wise man does not
argue. He who argues is not wise. He who knows the Tao is not a scientist and the



scientist does not know the Tao. The sage does not accumulate goods. The more he
works for others, the more his virtue increases. The more he gives, the richer he gets.
Authentic spirituality is to act without asking, to obtain without struggle, to enrich oneself
by giving. 
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