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Description
La philosophie taoïste est une philosophie du naturalisme, et l'obéissance aux lois de la nature
son premier axiome. Yang Chu et Lie Tseu partent du même point : l'observation de la nature.
Ils postulent l'existence d'une chose naturelle, ni bonne ni mauvaise en soi. Ils acceptent
également la doctrine du vol universel de la nature où tout ce qui y existe constitue la propriété
commune, et est donc volé et la doctrine de l'indifférence : le vrai taoïste minimise les désirs et
envies. Là où les deux penseurs divergent c'est dans la théorie de la conduite de la vie. Pour
Yang Chu, la vie est dominée et limitée par les sens. L'homme ne doit renoncer à rien, ni ne
doit se battre pour rien. Aussi aboutit-il à une philosophie de vie logique et amorale, dans
laquelle la vie et l'expression de la vie sont centrées dans les sens, et où cultiver les sens est la
loi essentielle, et leur gratification l'objet ultime. Lie Tseu, essentiellement métaphysicien,
plonge dans l'inconnaissable. Pour lui, la vie est une force étrangère, inerte, passive et
féconde, imperméable, intangible et mystérieuse. C'est à la compréhension de cette force
résidant derrière tous les phénomènes naturels que Lie Tseu nous encourage. « Apprenez à
connaître le Tao qui est la voie de la nature ; laissez-vous dériver pour vous unir à la nature ».
Les désirs et leur satisfaction n'ont aucune place dans cette philosophie. Ainsi pour Yang Chu
les sens sont tout, et leur satisfaction la seule chose qui importe. Pour Lie Tseu, sans contrainte

et renonciation, on ne peut rien atteindre, car la voie du Tao est une voie fermée. La
philosophie de Yang Chu serait donc une philosophie de la joie et du contentement
caractéristique de la jeunesse, et celle de Lie Tseu, une philosophie de la passivité et de
l'introspection qui siérait plutôt à la vieillesse.

16 mai 2013 . bien ce que propose Freud dans le texte du bloc-notes magique où il nous .
étroitement liés, tout d'abord entre Freud et Jung puis entre Jung et Lacan. . Par ailleurs, Jung
et Lacan s'intéresseront tous deux au Taoïsme à des périodes ... Plus tard, dans Au-delà du
principe de plaisir, j'ai fait remarquer en.
sieu, qui envoya de Chine des semences qui ont enrichi les jardins d'Europe ; son . Ce livre de
616 pages de texte et 96 pages de bibliographie s'articule .. 楊牧谷YANG, Mu-ku éd., 當代神
學辭典 : 上冊 , 下冊Tang Tai Shen Hsüeh Tz'u ... KALTENMARK, Max, Lao-tseu et le
taoïsme, Paris, Éditions du Seuil, 1965, 190 p.
4 oct. 2013 . La prodigieuse collection de textes produits à l'instigation du comité éditorial ..
plaisir à les introduire dans ma poésie en français […]. . heureux entre le bouddhisme indien
et le taoïsme chinois. .. de la tradition poétique, comme en témoigne le genre Chu-ci, le ...
Comparer Lao Tseu et des auteurs.
L'un des principaux textes spirituels de l'époque, le Milindapanha (les discours de Milinda) ..
On retrouve aussi bien dans la pensée taoïste, le bouddhisme ou l ... Chu Xiao-quan (Ibid)
souligne que la Chine et les Chinois sont accoutumés à .. “Maître Zhuang”, Liezi [Lie-Tseu])
mais également autour de la philosophie.
La tenancière du lieu de plaisir met à profit le départ de Shuang Jian qui va passer ses .. Les
textes des hexagrammes du Yì Jīng sont souvent difficiles à interpréter, . 2017 .. Les anciens
Taoïstes disaient que l'Univers existe entre nos deux mains. ... Wang Yang-ming a donné une
philosophie de « l'intuition morale », .
sinophones (provenant du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme) et de . graphique et
phonétique, morphosyntaxe, organisation du texte, etc) tant dans ... culture chinoises, celles-ci
étant liées de manière intrinsèque. .. prononciation du français, Taipei, Zhong Yang 中央,
2001. .. fils (4) dans son jardin (3).
LIBRAIRIE LE JARDIN D'EPICURE. Tower 2 ... de la souffrance émotionnelle liée à nos
liens intimes… . le plaisir des choses. Jouvence ... Le Tao Te King de Lao Tseu est l'un des .
CHU Sainte-Justine ... brer le yin et le yang, se réconcilier avec .. yoga en Inde comme en
Occident, ce texte magistral (le yoga-sutra).
Découvrez tous les livres de Editions Myoho. Livres, papeterie et produits culturels sur
decitre.fr, 3ème libraire sur Internet avec un million de livres disponibles.
Au terme de mes recherches doctorales, j'ai le plaisir d'offrir le fruit de mon travail à ..

référence au couple Yin-Yang, principe élémentaire de la pensée chinoise. .. ni de repérer les
textes originels chinois de sa réécriture, car la création littéraire est .. taoïstes, soit Lao-zi (Laotseu), Zhuang-zi (Tchouang-tseu) et Lie-zi.
Les Sagesses de l'Inde: Les textes fondamentaux du Veda à Gandhi. 18 août 2014 . Textes
Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le Jardin du plaisir. 28 novembre.
CITÉ DES ARTS - JARDIN DU VERNEY - 73000 Chambéry ... Le nom de Siloé a été donné
en référence au texte de l'évangile de Jean, chapitre 9 versets ... En hiver, vous pouvez prendre
du plaisir à skier sur 150 km de pistes, ou partir à la .. Promouvoir l'art floral et toutes les
activités qui y sont liées et participer à des.
(3) Important texte du Mahàyùnu : c'est le S û ran g a n ui-süt ru . .. deux textes □ d'ibn Arabî
que nous venons de citer, il résu lie assez bien j qu'Adam .. 68 69 ÉTUDES
TRADITIONNELLES lî est yang, il est la force du léger et du par . . Plaisirs sensibles, mouvements de colère sont effets du p o ; celui-ci est te mental.
17 avr. 2017 . qiū chù lù qiū hán shuāngjiáng, ... Droit d'auteur : les textes sont disponibles
sous licence Creative ... Yang – Hiria Ottino) Feng Shui Taoïste - Guy Trédaniel Editeur" - en .
Les notions de temporalité liées aux "Neuf Etoiles" Xuan Kong Fei .. merci pour cette pierre de
belle taille dans mon jardin. un.
Lorsque les citations sont insérées dans le corps du texte, la source n'est /amaw ... le fait que «
les hommes deviennent soumis aux femmes et esclaves du plaisir, .. 31 caractère plus extatique
et envahissant que celui lié à l'acte physique (et .. Celui-ci dérive de la polarité du y in et du
yang — termes sur lesquels nous.
. https://livre.fnac.com/a1139195/Max-Weber-Confucianisme-et-taoisme ..
/6/3/8/9782844160836/tsp20110629150343/Le-jardin-en-fleurs.jpg Le jardin en fleurs ...
2/8/4/9782047294482/tsp20130828073603/15-pedagogues-textes-choisis.jpg 15 .. plaisir
https://livre.fnac.com/a1136238/Collectif-La-Bible-pour-enfants.
Le textes taoïstes sont remplis de conseils qui enseignent comment . La notion du yin-yang
n'est pas une conception, ni une intellectualisation, elle est ... Dans l'esprit des Chinois,
l'écriture garde son aspect magique lié à l'origine mantique15. .. Fernand Bertholet, préface de
Jacques Pimpaneau, Les Jardins du plaisir,.
latum qui est en contradiction formelle avec tous les textes .. la direction du célèbre philosophe
TCH OU H I du Tseu Tche. T' oung . D' après les légendes taoïstes, ... mouvement et le repos
des deux principes Yin et Yang sont .. était Île faire plaisir à ses .. de Wou Wang ; cette p
rincip auté a duré de Lie heou (4 08).
une étude sur le qigong taoïste et ses liens avec nos disciplines . Traduction Catherine
Despeux, Lao-tseu. ... qui ont plaisir à transmettre ce que je leur ai enseigné et . photo de
Laoshi Wang Yen-nien, de faire figurer le texte .. tions et des remarques très pertinentes sur le
Yang- .. marc.appelmans.chenghsin@live.fr.
2015年4月21日 . On peut lire dans les anciens textes : « Un dirigeant exceptionnel . s'adonner
aux plaisirs festifs tant que ceux-ci n'étaient pas sous terre, et .. La bienveillance lie un mari ...
communiquent et yin et yang s'harmonisent, pour la bonne marche de .. Le développement du
taoïsme est probablement le.
Avec Tangxi Dian 堂谿典, Yang Biao 楊彪, Ma Midi 馬日磾, Zhang Xun 張馴, Han . Le texte
du Lunyu aurait eu alors 15 710 sinogrammes (à comparer avec les 15 . de Wang Su (王肅,
195-256) [36 fois] et de Zhousheng Lie (周生烈, 195-256) .. Selon lui confucianisme (rujiao
儒教), taoïsme (daojiao 道教) et bouddhisme.
En outre, le principe du plaisir est bien loin du principe de la réalité, car chaque ... enfin celui
de la science en général avec une explication d'un texte de .. comme le "Jardin d'Épicure" une
école philosophique ouverte aux hommes et aux . une longue tradition de maîtres Taoïstes, les

deux plus connus sont Lie-Tseu et.
vanté la valeur, que pour faire plaisir à ce dernier que l'envie de revoir sa Chine tenaillait, . de
l'Univers : un principe yin et un principe yang qui alternent sans être pour . Le Jardin a été
aménagé dans la seconde moitié du XVIe siècle par .. Le bouddhisme et le taoïsme sont par
contre la partie de la culture chinoise qui.
Depuis déjà quelque temps, nous avons plaisir à proposer chaque année un dossier sur la . des
textes ou des images proposés aux enfants, puisque la notion même .. Par exemple Yang Hong
Ying, l'auteur de .. Philosophes taoïstes (Lao-tseu, Tchouang-tseu, Lie- .. La jardin légendaire
des empereurs de Chine /.
Dans la suite, notre livre poursuivra quatre buts, lies entre eux : .. Jeuille: copier le texte dans
un « nouveau » courrier, rafouter votre nom a la liste .. theâtres, en particulier dans son theâtre
des Menus-Plaisirs du Roi, Iaubourg .. la recompense sera le jardin d`Eden, ou il y aura
nourriture, et boissons en abondance.
Free Français BTS : textes et méthodes, livre du professeur PDF Download . Free Textes
Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le Jardin du plaisir PDF Download.
25 févr. 2014 . même temps, le Jardin veut écarter tous les vilains côtés qu'a pris, par ... Dans
la tradition taoïste au sens large, wu wei, devise de l'empire . dans la transmission de la lignée
humaine ; la tension qui avait lié .. plaisir. L'influence des formes et des actions de la nature est
si .. Shangjun Chu (IV-III av.
5 des tsches plus urgentes. Aujourd'hui que l'occasion se pr6sente h nouveau, c'est avec plaisir
que je reviens ?I ce texte, vieux rnaintenant de plus de dix ans.
fiche/contrat liée aux cartes ci-dessus .. Si mes documents (word) t'intéressent je te les propose
avec plaisir . ... ms/gs : portrait du dragon - texte écrit sur le dragon à partir de l'album
"Dragon de feu " et du .. graine" de mémoire : l'histoire d'un Empereur, passionné par les
plantes, qui s'occupe avec amour de son jardin.
le Daozang xubian (Suite au Canon Taoïste). Vol. .. Le texte que nous allons présenter et
traduire ci-après, est un . qu'il fut un personnage lié à la branche Longmen Xizhu xinzong et ...
peut transformer le Yin en Yang, c'est bien grâce aux deux yeux. .. n'engendrent que deux
sortes de réactions: la crainte et le plaisir.
travaux. C'est donc avec un immense plaisir.que je vois·paraître aujourd'hui . habituellement
théorie du Yin, du Yang et des cinq agents (yinyang wuxing shuo) . des Six Dynasties (ille-VIe
siècles), la dimension savante du texte, le large .. Apocryphes) et écrits d'école; 3) ouvrages
taoïstes avec le Taiping jing (Livre de.
Dictionnaire de la sagesse orientale : Bouddhisme, Hindouisme, Taoïsme, Zen .. du
confucianisme Textes Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le Jardin du plaisir.
94 (Notes sur la céramique), texte écrit par Jiang Qi 蒋祈 en 1322. ... porcelaine et celle de
Jingdezhen furent étroitement liées. .. Guimet qui publia Le jardin des porcelaines en 1987130,
le British Museum de Londres qui .. Yūn rú yǔ hòu jì xiá hóng, chū huǒ hái jiā wēi zhì gōng ;
shì shàng zhū shā fēi suǒ nǐ, xī fāng.
16 nov. 2007 . L'ordre taoïste Quanzhen, apparu vers 1170, a pratiqué de nombreuses . Les
textes, prescriptifs comme . du yang naissant et se révèle donc particulièrement favorable. ..
Wugeng chu shelang et Wugeng ling. ... Ma Danyang, quant à eux, rappellent explicitement le
rapport qui lie le . jardin de paradis.
moines taoïstes pouvaient fonder et rester parmi leur famille - d'où le sens du ¤º, nei. .. écrivit
quelques textes sur le Taijiquan et en donna une copie à Yang .. mouvement de va-et-vient
caractéristique de la pensée réfléchie qui lie en .. jardin secret des sentiments, qui permettrait
d'opposer la sphère privée à celle du.
Vente livre : Textes taoïstes ; Lie Tseu, Yang Chu, le jardin du plaisir Achat livre : Textes .

Vente livre : La doctrine pythagoricienne ; recueil de textes - Collectif.
zhen, M. Yang Kai yun, Mme Yang Mei zhi, Mme Yang Sonia, Melle Yao Yi jian, Melle .. On
trouvera ces documents dans le texte sous forme d'abréviations : . L'émergence du chinois et
du japonais liée à la puissance économique du .. consommation de produits européens,
culturels et de luxe, à Taiwan (Chu, 2001,.
Les variantes microsomiales et mitochondriales sont liées à la membrane de ces .. Kubilaï
Khan ordonna que les textes taoïstes du monastère Pingyangxuandu (平陽玄 ... Panique au
Jardin public, ill. .. la comédie de la famille unie et catholique pour faire plaisir à cette dame et
à Vinh. .. Lily Li Li Li : Madame Yang.
Concept du yin yang et des 5 éléments taoïstes et du yi kin (l'astrologie chinoise) : .. La
méthode est enseignée dans plusieurs CHU, et comme l'homéopathie.
6 oct. 2012 . C'est un plaisir identique aux préparatifs d'un repas pour de ... des traductions et
commentaires de textes fondateurs du taoïsme et . L'Institut RICCI est lié à la publication des
trois dictionnaires RICCI, ... spécialisées orientées vers la recherche au niveau rez-de-jardin. ..
Lie tseu – L'authentique.
Chapitre 59 – Directrice Yang rend visite .. Bien que son talent soit risible, son instinct de
survie permit à Nie Lie de voyager à .. plaisir que de faire ta connaissance. .. l'intérieur, des
gravures illustraient le texte des diagrammes de patrons de .. Chaque jardin et chaque
pépinière commença à planter des Herbes de.
12 juil. 2005 . J'ai grand plaisir à saluer la présence parmi nous de François Cheng pour ..
notamment des opérations liées à l'implantation de grandes .. chinois sous prétexte que ce
terme est présent dans un texte de première année. .. composé de 23 traits, le mot d'usage
occasionnel chu , « se dresser »,.
1 nov. 2011 . La philosophie taoïste est une philosophie du naturalisme, et l'obéissance aux
lois de la nature son premier axiome. Yang Chu et Lie Tseu.
18 févr. 2014 . En effet, le mode texte de ce document a été généré .. guise, s'adonnant aux
plaisirs de la chasse et de la pêche, quand ce n'était .. sous la dynastie des Lê et traduits en chữ
nôm par Nhữ-Đình-Toản, ... Le Taoïsme est une religion fondée par Lao-Tseu. 6 .. Kim vit se
dessiner dans le proche jardin.
trouver dans ces textes, presque vierges encore, un libretto d'opéra- .. nom de Lao-tseu (le
vieillard). . Je ne puis résister au plaisir d'emprunter à Abel Rémusat quelques .. Si chez les
taoïstes les tours de prestidigitation sont un moyen tangible .. La maison de ce dernier était
contiguë au jardin de la famille Jân ;.
chose to live a strictly sedentary life in response to his circumstances, justifies .. Before leaving
Paris, Fou Lei took a melancholy stroll in the jardin du .. Yang Jiang and her husband Qian
Zhongshu were amongst Fou Lei's closest friends. 475. 九一八 .. fortnightly Observation,
whose editor Chu Anping (1909-1966?)
C'est vers 1815 qu'un jeune élève, Yang Lu-Shan, entra dans l'école du . santé faite de
mouvements lents effectués par des vieillards dans les jardins publics chinois. .. La méditation
est aussi présente dans le taoïsme que dans le bouddhisme. . légendaire de la Chine fait
remonter symboliquement ce texte à Lao-Tseu.
25 janv. 1999 . mouvement cosmique du Yin et du Yang qui anime la structure . Chu—827858 ... Conmie pour le catalogue des thèmes bouddhiques et taoïstes, les oeuvres . Les textes
réunis furent transcrits en 36 078 volumes, qui furent ensuite ... représentations principalement
liées à l'expérience humaine à la.
Textes Taoïstes ; Lie Tseu, Yang Chu, Le Jardin Du Plaisir. Collectif & MARIELLE SAINTPRIX. | Livre. € 16,23. La philosophie taoïste est une philosophie du.
fondant sur cette altérité, le portrait-robot à la Fu Man Chu du Chinois .. asiatique des

dessinateurs de la Renaissance, Tchouang Tseu un Montaigne taoïste. .. Jacques Pimpaneau,
Promenade au Jardin des Poiriers, admirablement illustré et ... de la puissance du désir et du
sentiment sans que ceux-ci soient liés à une.
J'ai eu également le plaisir de travailler sous l'équipe. EHIC .. est né un jeu linguistique nommé
回 文 (hui'wen - le texte à ... (liu'chu - les six .. les prénoms sont liés au destin et qu'il
vaudrait mieux .. le radical de 羊 (yang - les caprins) et 君 (jun - l'homme .. taoïsme Lao
Tseu .. enfants fondé sur le jardin d'Éden.
Ban Chao quant à lui arriva finalement à la capitale Luo Yang à l'âge de 71 ans .. diplomatique
et d'évangélisation ; du voyage pragmatique à celui du plaisir, .. À part ce texte, le récit de
voyage sous forme d'essai n'existait pas encore sous .. Étant l'un des fondateurs du Taoïsme,
Lie Zi (列子, nom complet est Lie.
Textes Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le Jardin Du Plaisir PDF Livres is available on print
and digital edition. This pdf ebook is one of digital edition of Textes.
Diogène Laërce lui attribue des centaines de textes sur une très grande variété de sujets. .. Car
cette peur est liée à la peur de souffrir, à celle de disparaître, et l'on a du . jardin invitait le
passant à s'attarder, car ici le souverain bien est le plaisir. .. Ainsi le Yang Tseu Kiang de
l'EFEO, que les vieux manuels français.
Je ne puis résister au plaisir d'emprunter à Abel Rémusat quelques extraits de sa ... La maison
de ce dernier était contiguë au jardin de la famille Jân ; bien que .. A l'est de P'u [32] vivait un
jeune homme du nom de Tu-yang ; beau garçon, .. Chu, sortant de sa cachette, vit alors son
amie transformée ; sur sa tête un.
Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 2014. – 202 ... textes ici rassemblés certains des
thèmes et des problèmes liés à l'interprétation, qui lui assurent une .. Yin-Yang, Ciel-Terre,
Vacuité, Souffles, tous ces symboles, enracinés dans le taoïsme et le ... A la Renaissance le
jardin secret abrite les miracles de la.
21 avr. 2016 . été étroitement liée, cesse de suffire aux esprits devenus inquiets, le Taoïsme se
développa .. originel du Yang Vert, le premier des dix mille dieux ; vêtu de vêtements ...
D'après les textes taoïstes, on prévoyait pour les Cuisines supérieures cinq sheng de .. Quel
plaisir de se promener dans le jardin !
Critiques, citations, extraits de Textes Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le jardin d de Myoho.
Livre lu dans le cadre de l'opération Masse Critique. Merci à Babelio.
fait qu'ils sont des êtres de malchance (chu'm , mot ... de comprendre son texte sous le rapport
de la syntaxe. Sourate .. ments », adonnés qu'ils étaient aux plaisirs et aux ... Trouvera repos,
arômes et jardin de délices, . Lao-tseu prisait-il, comme l'assure le Lie-sien tchouan, .. que les
Taoïstes ayant obtenu la « longue.
Hugo-Ball-Almanach : Studien und Texte zu Dada : Neue Folge / hrsg. von der .. "Innige
Qual" : Hugo von Hofmannsthals Poetik des Schmerzes / Jin Yang. .. Wang Chongyang (11131170) et la fondation du quanzhen: ascètes taoïstes et .. Taibei Shi : Da kuai wen hua chu ban ;
Taibei Xian Wugu Xiang : Da he shu.
Tai chi chuan - The original yang style : Master Chu King Hung -http: . "The core focus of my
live teachings is to help students feel chi inside their . les techniques taoïstes, que l'on regroupe
parfois sous le terme « Nei Gong ... Un peu de texte et beaucoup de photos . 7 méthodes de
gymnastique douce | Plaisirs santé.
Ce livre reproduit des extraits de textes peu connus sur la doctrine pythagoricienne dont La
Vie de Pythagore qui présente l'éventail complet du système.
A la lecture de certains textes officiels, on peut penser qu'il est aisé de définir l' « homme .
plusieurs génies comprenant les esprits célestes (liés aux phénomènes de la .. D'autres révoltés
célèbres se sont opposés aux Chinois : Chu Dat en 157, . Le taoïsme, issue de l'ouvrage de Lao

Tseu, le « Livre de la voie et de la.
La Société apprend avec plaisir la nouvelle de la nomination ... tient à ce qu'il a été pul)lié
vingt-tjuati'e .. 1892. Id., t. XX: Textes taoïstes, traduits des originaux chinois et commentés ..
tructions comme arbos horti « l'arbre qui est dans le jardin»; c'est par .. chu ou &u, « ignis ».
8. HAZTERI, « .. Ex. kotte, yg « soleil.
(Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1997). ... Sitangda zhu ; [Zhang Yang jiao ben zhuan
xie ; Ma Jinxin hui hua . Il est passé à côté du texte de Rousseau en réitérant uniquement la ..
Lie Ni Tuo'ersitai yu Eguo zuo jia tong xin ji. .. le poète occidental entrevoit (dans le plaisir,
parfois, de recopier sans rature,.
Collectif: Textes Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le Jardin du plaisir. Télécharger PDF MOBi
EPUB Kindle. Description. Pour Yang Chu, la vie est dominée et.
17 janv. 2012 . . Medina Textes Taoïstes : Lie Tseu, Yang Chu : Le jardin du plaisir par Myoho
Adolescences contemporaines par Texier Les ennemis intimes.
Taoïsme et Confucianisme mettaient en évidence qu'il y avait d'autres .. BARTHES Rolande,
S/Z, Paris, 1970 ; Le Plaisir du texte, Paris, 1973 ; L'Aventure sémiologique, ... philosophie, ce
sont seulement des connaissances utiles, liées au .. l'énergie, le Yin/Yang et le monde ne cesse
de se détruire en même temps.
29 avr. 2014 . Gilbert Durand évoque un "jardin des images" comme structurel de toute . On
connaît aussi l'origine antique chinoise du Yin et du Yang ; Bachelard a ... La signification
sexuelle du feu est liée à sa première .. à l'objet qui se retrouvent dans les textes taoïstes du
yoga chinois rejoignent le danger de la.
sur pierre qui se trouve au Na»). myo, fifi, près de Se0u1,et dont. le texte a été ... Yang tjoug et
achevé en 1770 par une commission de hauts fonction- . taoïste, négligence facilement
explicable par le discrédit . bon plaisir du possesseur :. si généralement un seul- .. le Laon "yen
et le Tshfian tseu ocre ; ce fait a été.
P'ing Ti — Jou-tseu Ying — Wang Mang — Le Si Yu — Houei-Yang. Wang — Kouang . San
Kouo (Les Trois Royaumes) : Tchao-Lié Ti — Heou Tchou — .. la chronologie, s'appuyant
souvent sur des textes d'origine relativement récente .. Rien (Wou Ki), évidemment d'origine
taoïste, produit le Grand Absolu. (T'ai Ki).

