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Mai - Juin 2005 

 

Le Mont Taishan 

泰山不可丈尺。
On ne mesure pas le mont Taishan avec une règle  

Taishan buke zhang chi. 
 

Chères amies, chers amis, 

 
Quel beau symbole que celui d’une montagne offerte à l’élévation ! 
Une montagne dont le sommet unique fait miroiter le point culminant de nos efforts ! 
 
Mais pourquoi s’abaisser à accomplir des efforts puisque notre société nous incitent à goûter aux plaisirs en forme de 
bonheur. Ne serait-ce pas  pour oublier la douleur d’exister ? 
 
Je vous propose en page 8 d’apprécier votre éventuelle addiction (puisque le terme « intoxication » paraît trop direct dans 
la littérature spécialisée). 
 
Puis, vous ferez bien un petit détour pour appréhender la pensée confucéenne sans oublier de ramasser quelques préci-
sions sur l’importance du mycélium qu’héberge le champignon. 
 
A l’issue de cette ballade, j’espère que votre âme s’enrobera de ce discret arrière goût de satisfaction pour patienter jus-
qu’au prochain et dernier numéro du journal de Tianyi. 
 

Tân 
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Le Taishan, c'est le pic de l'Est, la plus célèbre des cinq montagnes sacrées de la Chine ancienne. Il symbolise la fermeté 

et la grandeur, comme en témoignent certaines expressions populaires : "inébranlable comme le Taishan", "ouvrir les 

yeux sans voir le Taishan"... 

Le Taishan n'est pas très élevé, 1 524 m, mais il se trouve dans une plaine qui se situe à peine à 25 m au-dessus du 

niveau de la mer, et, de ce fait, le pic semble doublement imposant.  

Le Taishan fut un lieu de pèlerinage des empereurs et aujourd'hui encore on peut voir de petites vieilles femmes aux 

pieds bandés qui font l'ascension, soutenues par leurs enfants et dont le but n'est pas d'admirer le paysage. C'est en effet 

au pied du Taishan que viennent se rassembler les âmes des morts et le mont est considéré comme le grand magistrat 

des enfers. C'est une divinité-montagne au même titre que le Fuji au Japon ou l'Olympe en Grèce.  

 

Le chemin qui mène au sommet s'ouvre par un portique monumental, le Daizong fang, construit en 1730. L’ascension 

commence par un chemin dallé légèrement en pente auquel succèdent bientôt des marches de pierre. On passera devant 

le temple de Xiwangmu, la reine mère d'Occident, qui date des Tang. C'était la première halte des empereurs au cours de 

leur pèlerinage.La montée véritable commence à la Première Porte céleste (Yitianmen).  

 

Arrivé à la tour des Dix Mille Immortels (Wanxianlou), construite en 1620, vous vous trouverez devant la salle où l'empe-

reur recevait les hommages de la Cour. Après une ascension assez raide, vous atteindrez le palais de la déesse Dumu 

(Dumugong), beau bâtiment aux murs violets et aux tuiles de couleur. D'une fenêtre, on aperçoit un pan de la montagne 

et, pendant la saison des pluies, une triple cascade. Vous arriverez bientôt à une bifurcation. Un chemin sur la droite 

mène à la vallée du Sutra sur pierre (Shijinggu). Un canon bouddhique est gravé sur le lit de la rivière en grands caractè-

res de 50 cm de haut. On peut encore en lire 1 043 bien que certains aient été gravés vers 570 et d'autres sous les Ming.  

 

Il faut retourner sur ses pas pour retrouver le chemin qui mène bientôt à la porte céleste du Milieu, Zhongtianmen. A partir 

de là, on redescend jusqu'au pont du Pas sur les Nuages, Yunbuqiao, dans une très jolie vallée creusée par un torrent 

impétueux. La partie la plus ardue de l'ascension commence au-delà du pavillon des Cinq Pins (Wusongting). On admire-

ra les innombrables calligraphies qui ornent les plus beaux rochers sur le bord de la route. C'est à partir du petit arc de 

triomphe appelé Shengxian fang que commence un monumental escalier de pierre qui mène jusqu'à la porte céleste du 

sud (Nantianmen). Ce dernier portique annonce la fin de l'escalade, le but de vos efforts.  

 

La vue splendide que l'on obtient du sommet, surtout au coucher du soleil, vous récompensera de votre peine !On verra 

aussi le temple des Nuages Colorés, Bixiasi, beau palais dédié à la déesse du Taishan. Les bâtiments sont recouverts de 

tuiles de fonte pour mieux résister aux intempéries. Au point culminant se trouve un temple taoïste, le Yuhuangding, 

sommet de l'Empereur de jade, auprès duquel on peut lire sur une stèle : « C'est ici que se tint Confucius et qu'il prit 

conscience de la petitesse du monde », selon des paroles du vieux sage rapportées par Mencius. Il faut contempler le 

lever du soleil un peu en contrebas de ce dernier temple sur le rocher appelé Riguangfeng. C'est un spectacle grandiose 

fort apprécié. 

 

« Sois gentil avec les gens quand tu montes l’escalier, tu les retrouveras en descendant » ?  
 

(adage anglais) 
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Voici quelques vers pour illustrer la majesté du mont Taishan 

 

En contemplant le mont Tai 
 

L’ancêtre des montagnes, à quoi ressemble-t-il ? 

Il divise le Qi et le Lu, verdure infinie. 

La Nature y concentre la grâce divine ; 

Aube et crépuscule découpés par le Yang et le Yin. 

Des couches de nuages naissent dans mon cœur ému ; 

Des oiseaux de retour entrent dans mes regards tendus. 

J’atteindrai, un jour, le sommet ultime, 

Pour contempler des monts devenus infimes ! 
 

望 岳 wàng yuè 

岱宗夫如何 dai zong fu ru he 
齐鲁青未了 qi lu qing wei liao 
造化钟神秀 zao hua zhong shen xiu 
阴阳割昏晓 yin yang ge hun xiao 

 荡胸生层云 tang xiong sheng ceng yun 
决眦入归鸟 jue zi ru gui niao 
会当凌绝顶 hui dang lin jue ding 
一览众山小 yi lan zhong shan xiao 

Traduction : Florence Hu-sterk 
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RESTER ASSIS PRES D’UNE SOUCHE 

EN ATTENDANT QU’UN LIEVRE 

VIENNE S’Y HEURTER ( 守 株 待 兔 shŏu zhū dài tù )

de Han Fei Zi  ( 韩 非 子 )

Dans la haute antiquité, les êtres humains étaient peu nombreux et ne pouvaient supporter les nui-

sances des animaux qui, eux, étaient innombrables. 

C’est alors qu’apparut un sage qui construisit des nids dans les arbres pour que le peuple n’ait plus à 

subir les atteintes des animaux. Aussi le peuple l’aima et le fit régner sur le pays. Il l’appela « You Chao Shi » 

(有 巢 氏), celui qui construit des nids. 

 

(En ce temps-là), les gens se nourrissaient de melons, de fruits, de moules, d’huîtres qui sentaient 

très mauvais (en pourrissant), leur provoquant des douleurs d’estomac et d’intestin. Un grand nombre tombait 

malade. Un (autre) sage apparut et trouva une méthode pour faire du feu (en creusant un trou dans un mor-

ceau de bois tendre avec une baguette de bois dur et en frottant les mains). Il fit disparaître les mauvaises 

odeurs (en cuisant les aliments). C’est pourquoi le peuple l’aima, le fit régner sur le pays et l’appela « Sui Ren 

Shi » (燧 人 氏), celui qui fait le feu. 

 

Au Moyen-Age, il y eut un grand déluge sur la terre, aussi Gun1 ( 鲧 ) et Yu ( 禹 ) détournèrent le 

fleuve jusqu’à la mer en creusant son lit. 

Au temps modernes, les rois Jie et Zhou étaient cruels et tyranniques, c’est pourquoi les rois Tang et 

Wu lancèrent une expédition punitive (contre eux). 

Si à l’époque des Xia, quelqu’un avait construit des nids dans les arbres ou fait du feu, Gun et Yu se 

seraient certainement moqués de lui. 

Si à l’époque des Yin et des Zhou, quelqu’un avait détourné le fleuve pour dompter les eaux, Tang et 

Wu se seraient certainement moqués de lui. 

Aujourd’hui, si un de nos contemporains admirait et voulait mettre en pratique les méthodes de Yao, 

Shun, Yu, Tang et Wu, un sage de notre époque se moquerait certainement de lui. 

 
1 GUN (père de YU le Grand) est le mauvais (incapable) ministre de YAO (l’un des cinq empereurs du mythique âge 
d’or où régnèrent successivement entre le 27e et 22e siècle avant J.-C. : Huang Di, Zhuan Xu, Di Ku, Yao et Shun). Il n’a 
pas su réguler les crues du Fleuve Jaune en érigeant des barrières. Il a été destitué au bout de 9 ans de travaux infruc-
tueux. YU, en revanche, va réussir en creusant des canaux de drainage pour contrôler (ZHI 治 : maîtrise de l’eau, gou-
verner) le débit de l’eau. 
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C’est pourquoi le sage ne doit pas suivre les principes antiques, ni prendre pour modèle les règle-

ments immuables (du passé) ;il doit discuter des affaires de son époque et s’y conformer pour trouver des 

solutions adéquates. 

 

Dans le pays de Song, il y avait un homme qui labourait son champ au milieu duquel dépassait une 

souche. Un lapin vint en courant, se heurta contre elle, s’y rompit le cou et mourut. L’homme posa alors sa 

houe et attendit auprès de la souche en espérant avoir un autre lapin. Il ne vint pas d’autres lapin mais 

l’homme devint la risée de tout le royaume de Song. 

Si de nos jours, quelqu’un voulait gouverner le peuple (contemporain) selon les principes politiques 

des premiers souverains, tout le monde le comparerait à l’homme de Song qui attendait le lapin sous l’arbre. 

 

Commentaire 

 

Han Fei Zi (韩 菲 子), noble du royaume de Han (韩), vécut à l’époque des Royaumes Combattants. Il 

naquit vers 280 av. J.-C. et mourut en 233 av. J.-C. 

 Han Fei Zi fut avec Li Si (李 斯), élève de Xun Zi (荀子). Grand penseur de cette époque, il est consi-

déré comme le principal auteur légiste. Il conseilla au roi de Han de gouverner selon les principes légistes ; 

mais n’étant pas écouté, il développa ses idées dans ses livres : Gu Fen (孤愤), Wu Du (五 蠹), Nei Wai Chu 

Shuo (内外储说), Shuo Lin (说林) et Shuo Za (说 杂), ces derniers étant très appréciés par Qin Shi Huang Di 

(秦 始 皇, Empereur Shi Huang Di de la dynastie des Qin). 

 Han Fei Zi alla au pays de Qin. A cette époque Li Si, ministre, calomnia Han Fei qu’il estimait supé-

rieur à lui et le fit mettre en prison où il se suicida. 

 Le livre de Han Fei Zi compte cinquante-cinq chapitres. Han Fei Zi écrivit une grande partie de cet 

ouvrage tandis que le reste le fut par les générations postérieures. 

Le texte suivant tiré du premier paragraphe du Wu Du (五 蠹), présente un des principes de Han Fei 

Zi selon lequel on ne pouvait gouverner efficacement un pays en appliquant les méthodes et les principes 

anciens, il était nécessaire de s’adapter à l’époque pendant laquelle on vivait. Il illustre cette idée à l’aide de 

la fable de l’homme de Song (宋) qui, au lieu de travailler son champ attend au pied d’un arbre (contre lequel 

un premier lapin s’était rompu le cou en courant) qu’un autre lapin vienne de nouveau se heurter afin de pou-

voir l’attraper. Han Fei Zi veut ainsi montrer que ce n’est pas en comptant sur le hasard mais en faisant des 

efforts personnels que l’on peut acquérir des mérites, titres et biens. 

 

Compléments sur le courant légiste 

Selon Han Fei Zi (韩非), philosophe et penseur politique, l'ordre et la prospérité ne peuvent être apportés que 

par un État fort, qui repose sur des lois très strictes et non sur la morale et la compréhension, contrairement 

au confucianisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Confucianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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Han Fei reprend de son maître le confucianiste Xun Zi (environ 310–215 av. J.-C.) l'idée que l'homme est 

foncièrement égoïste. Il ne partage pas son optimisme et ne pense pas qu'il peut s'améliorer par l'éducation, 

ni que l'intérêt particulier d'un individu puisse jamais s'accorder avec l'intérêt général. Il s'agit plutôt, d'une 

part, d'empêcher le sujet de commettre des actions contrevenant aux intérêts de l'Etat et du souverain en 

appliquant des lois aussi infaillibles et inévitables que la loi naturelle, et d'autre part, de l'inciter à obéir et à se 

soumettre à l'autorité du Fils du Ciel par l'octroi tout aussi infaillible et automatique de récompenses en pro-

portion, non des mérites, mais de l'obéissance. 

Han Fei appelle ces deux principes essentiels de châtiment et de récompense "les Deux Manipules". 

Han Fei s'inspire ici de la nature, tout comme les taoïstes. Les préceptes taoïstes sont à la base de la doc-

trine légiste qui professe qu'un souverain exemplaire doit gouverner de façon à ce qu'il ne lui soit même plus 

nécessaire de sanctionner. En effet, comme la doctrine taoïste incite le pratiquant de la Voie à pratiquer le 

non-agir, c'est-à-dire l'action dans l'inaction, gouverner conformément au Tao implique de ne pas accomplir 

d'acte au sens positif du terme. 

L'objectif poursuivi dans cette optique par le souverain n'est pas que ses sujets aient peur des châtiments 

qu'ils encourent, ni qu'ils poursuivent les récompenses avec avidité. Son but est simplement que le caractère 

automatique et inévitable des récompenses et sanctions prévues par les lois qu'il a édictées modèlent, de 

fait, le comportement de ses sujets en multipliant les conséquences néfastes de toute désobéissance au ni-

veau individuel, et en augmentant les bénéfices individuels liés à l'obéissance aux lois. 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Han_Fei_Zi

http://fr.wikipedia.org/wiki/Han_Fei_Zi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/-215
http://fr.wikipedia.org/wiki/-310
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xun_Zi
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Source : Le nouvel observateur (Hors-série) : mai-juin 2005 
 
Voici un numéro qui tombe à pic pour mener une réflexion sur des sujets brûlants et difficiles à affronter.  
Qui n’a pas observé sinon subi dans son proche entourage des manifestations de TOC, d’anorexie, de boulimie, 
de pharmaco-dépendance, de dépendance à l’alcool, de conduite ordaliques, d’addiction sexuelle, de drogues, 
d’achats compulsifs ou encore de cyberaddiction, etc. ? 
 
Voici une série de tests extraits de ce journal qui permettront sans doute de mieux comprendre : 
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Il était une fois une lionne enceinte en danger d'incendie. Dans sa fuite éperdue, à l'occasion d'un grand saut, elle mit bas 

un lionceau et mourut. 

Le lionceau abandonné se trouvait dans un pâturage, non loin d'un troupeau de moutons, et il fut adopté par les moutons. 

Il téta une brebis, se nourrit d'herbe fraîche avec les agneaux, avec lesquels il jouait et gambadait dans le pré, il apprit à 

bêler avec eux et grandit ainsi paisiblement. 

 

Un jour qu'il étanchait sa soif au bord d'un étang, parmi les agneaux, un lion adulte apparut. Les agneaux s'enfuirent 

rapidement. Le lionceau en train de boire vit soudain dans l'eau le reflet d'une grosse tête de lion près de la sienne. Il eut 

peur, il bêla. 

 

Le lion surpris l'interpella et essaya de lui faire comprendre qu'il n'était pas un mouton, mais un lion, comme lui-même. Le 

lionceau eut très peur, frissonna et bêla de nouveau. Le Lion saisit le lionceau par l'encolure, le secoua pour le "réveiller", 

lui montra son portait dans l'eau à l'image de lui-même le lion. Il essaya de lui apprendre à rugir.  

 

Peu à peu le lionceau se découvrit une puissante voix, une énergie fabuleuse, il se mit à courir avec le lion, à chasser 

avec lui, comme tous les lions. 

Par Armelle Denolle
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(Seconde partie) 
 

L’ENSEIGNEMENT DE CONFUCIUS SELON LES ENTRETIENS DE CONFUCIUS ( LUN YU ) 

 

Le lecteur pourra être surpris par le nombre substantiel de courts aphorismes souvent incompréhensibles à la 

première lecture. Ce style littéraire se caractérise par l’emploi systématique d’allusions pour susciter le désir 

d’instruire et de favoriser le questionnement intérieur par le jeu de la dialectique.  

Ses principes visent le perfectionnement de l’homme, principes qui reposent sur la nécessité de l’étude (

学 xue),  la pratique des rites (礼 li) et le perfectionnement du sens de l’humain ou humanité (仁 ren) pour se 

comporter en homme accompli ou homme de bien (君子 Jun Zi). Confucius souhaite pouvoir établir une mise 

en relation entre les qualités individuelles, le devoir social et les charges politiques. 

 

LA NÉCESSITÉ DE L’ÉTUDE  

 

Apprendre, c’est d’abord imiter. Toutefois, l’imitation doit être correcte. Cette condition nécessite un appren-

tissage de vie qui doit se nourrir et savoir s’adapter au monde relationnel..  Mais tout ceci serait vain, sans la 

conscience de la valeur morale qui tend à révéler naturellement une hiérarchie de fait. Au chapitre XVI.9, 

Confucius dit :  Ceux dont le savoir est inné, constituent une catégorie supérieure. Puis viennent ceux dont le 

savoir fut acquis par l’étude. Puis ceux qui se sont mis à étudier parce qu’ils se trouvaient dans une mauvaise 

passe. Tout en bas, il y a les gens qui se trouvent dans une mauvaise passe, mais qui n’étudient pas.

L’absence d’une pensée dogmatique 

 

Je voudrais d’abord préciser la spécificité de la pensée et de l’écriture chinoises. L’homme chinois possède 

un goût certain pour classer par catégorie, promouvoir les correspondances plutôt que définir, et employer 

une langue où le son et l’écriture peuvent totalement être dissociés, favorisant par là même un travail de mé-

morisation et de mise en relation.  

 

Confucius se défend bien de se comporter en gourou inspiré par les sphères supérieures :  Je n’ai pas la 

science infuse. J’aime l’antiquité et j’ai la passion de m’informer (chapitre VII.20). Conformément à cet esprit, 

Confucius affirme dès le chapitre V.1 : Je transmets, je n’invente rien.. Le Lun Yu n’impose à aucun moment 

une méthode fixe visant à offrir des solutions pour chaque situation. Il ne s’appuiera que sur l’exemple pour 

éveiller le questionnement intérieur des disciples.  

 

Enfin, à l’instar des autres professeurs, son enseignement, certes doctrinal, était destiné à l’étude des 6 arts : 

le tir à l’arc, la conduite de char, le rituel, l’algèbre, la musique et l’art du pinceau (non la calligraphie).  
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Savoir réfléchir avec justesse par l’allusion et l’exemple 

 

A l’origine, le caractère chinois 学 Xue signifie « imiter » . L’étude doit donc se comprendre comme un ap-

prentissage par l’imitation. Toutefois, à la lecture le Lun Yu, il s’agit moins d’une étude portée sur des efforts 

purement intellectuels que sur les leçons tirées d’expériences de la vie vécues auprès d’autrui. 

 

Confucius insiste sur la nécessité de la rectitude de la moralité garante de l’action correcte. Il prend bien 

garde de ne pas confondre rectitude et rigidité : L’honnête homme est droit, mais pas rigide (chapitre XV.37). 

De surcroît, la moralité possède une action rayonnante sur l’entourage comme décrit dans le chapitre 

XIII.6 : Il est droit : tout marche sans qu’il doive commander. Il n’est pas droit : il a beau commander, nul ne 

le suit. 

 

La puissance de l’allusion est également masquée sous des descriptions particulièrement laconiques : Si la 

natte est de travers, il [le Maître] ne s’assied pas (chapitre X.12). Ici, le choix du Maître doit interpeller 

l’observateur sur l’importance de circonstances favorables à l’attitude correcte, destiné à éduquer à 

l’intelligence du langage, comme au langage politique. 

 

Le perfectionnement individuel ne peut se réaliser que par l’effort conscient du disciple. Le chapitre VII.8.

quand j’ai soulevé un angle de la question, si l’élève n’est pas capable d’en déduire les trois autres, je ne lui 

répète pas la leçon. 

L’enseignement est ouvert à tous, tout en étant adapté :  Mon enseignement s’adresse à tous, indifféremment 

et rappelle que l’enseignant aura à cœur de tenir compte du niveau de chacun : à des hommes moyens, on 

peut expliquer les choses supérieures. A des hommes inférieurs, on ne peut pas expliquer les choses supé-

rieures. (chapitre VI.21).  

 

Qu’importe donc le niveau social ou la fortune, tout homme, pourvu qu’il s’adonne à l’étude peut devenir un 

homme de bien (君 子 Jun Zi), parce qu’il œuvre à la véritable noblesse qui est celle du cœur. 

 

Un enseignement pratique et basé sur l’action 

 

Le caractère pragmatique de l’enseignement était autant marqué dans sa forme que dans son contenu :

Le Maître ne traitait ni des prodiges, ni de la violence, ni du désordre, ni des esprits. (chapitre VII.21). Homme 

d’action, il ne cesse de promouvoir la mise en pratique : Zigong demanda à Confucius à quoi se reconnaît un 

honnête homme. Le Maître dit :  ‘Il ne prêche rien qu’il n’ait d’abord mis en pratique’ . (chapitre II.3) 
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Fournir un joyeux effort collectif dans une ambiance amicale 

 

Sans l’expérimentation et la confrontation à autrui, à quoi servirait-il d’étudier sans pouvoir corriger ses pro-

pres manquements (chapitre VII.22) :

Prenez trois hommes au hasard des rues : ils auront nécessairement quelque chose à m’enseigner. Les qua-

lités de l’un serviront de modèle, les défauts de l’autre d’avertissement. 

Nous pouvons aussi découvrir au chapitre VI.23 la relation établie entre la sagesse, la bonté et l’importance 

de l’humeur :     

L’homme sage aime l’eau, l’homme bon aime la montagne. L’homme sage est actif, l’homme bon est tran-

quille. L’homme sage est joyeux, l’homme bon vit longtemps.

L’importance du sentiment de la joie figure fréquemment dans bon nombre de chapitres. Rappelons en mé-

decine traditionnelle chinoise, que le sentiment de la joie est lié au Cœur. Il régit à la fois l’ensemble des 

émotions ressenties, le mental comme la mémoire du passé lointain . Apprendre donc avec joie ne peut que 

favoriser l’apprentissage et la mémorisation.  

 

L’amitié répond à des marques mutuelles de respect, de confiance et d’entraide. Maître Kong accorde le plus 

grand soin à distinguer la qualité de l’ami :  Trois sortes d’amis sont utiles, trois sortes d’amis sont néfastes. 

Les utiles : un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes : un ami faux, un ami mou, un ami ba-

vard. (chapitre XVI.4). 

La mansuétude doit être également cultivée :  Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous 

fit (Chapitre XV.24) afin de permettre le perfectionnement de la vertu : Avec sa culture, l’honnête homme 

rassemble des amis ; avec ses amis, il se perfectionne dans la vertu suprême (Chapitre XII.24). 

 

Enfin, le travail collectif efficace repose sur un consensus articulé autour de valeurs communes, au chapitre 

XV.41  le Maître dit :  Sans principes communs, ce n’est pas la peine de discuter. Comment parvenir à 

l’harmonie sociale sans pour autant décourager les efforts individuels, de telle sorte que chacun soit à sa 

place ? 

La réponse est contenue dans l’importance des rites qui va permettre de se relier aux valeurs sacrées du 

passé, c’est-à-dire à l’âge d’or des anciens de la plus haute antiquité, pour réformer le présent et préparer 

l’avenir. 

 

LES RITES 

 

Le terme évoquant le rite Lĭ 2 en caractère complexe (禮) réunit 3 caractères : l’esprit, l’alcool qui provient 

d’un brouet de céréales et le tripode. Tous ces éléments exprime la correspondance étroite entre le sacrifice 

et le rite. Au départ, le rite aurait désigné une libation d’alcool, puis par extension il prend le sens de l’alcool 

versé dans un tripode à l’intention des esprits. Le rite est une notion générique qui rassemble les gestes, 

 
2 en caractère simplifié (礼)
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paroles, manières et conduites appropriés dans un contexte religieux, politique ou social selon les règles de 

bienséances.  

Depuis les temps les plus reculés, seule la religion pratiquait les rites. Ces derniers se sont peu à peu impo-

sés dans le cérémonial culturel pour régler les rapports sociaux.. 

 

L’esprit du rite : la recherche de l’harmonie entre les hommes et l’univers 

 

Au delà du formalisme, Confucius insiste davantage sur les effets de la pratique du rite : perfectionnement 

moral individuel et action civilisatrice à l’échelle du peuple. Facteur d’intégration de tout premier plan, le Maître 

insiste pour que les règles normalisent toutes les coutumes et les conventions depuis le sacrifice aux ancêtres 

jusqu’aux moindres détails de l’étiquette sociale. 

 

Prenant quelques distances avec la religion, il refuse de spéculer sur le divin : Pourquoi s’intéresser à la mort 

quand on ne sait pas ce qu’est la vie ? , il se contente d’effectuer un emprunt intelligent aux rituels des dynas-

ties précédentes. Bien qu’il se consacra peu à l’étude religieuse, sa vie ne fut pas dénuée de spiritualité, car 

elle fut, toute entière, dédiée au perfectionnement des qualités morales où l’étude ouvre le che-

min :  L’honnête homme s’ouvre l’esprit avec les lettres, il se discipline avec les rites, et ainsi il ne saurait 

s’écarter du droit chemin. . Confucius attribue même un avantage supplémentaire à se pencher sur les poè-

mes et la musique :  les Poèmes inspirent, les Rites affermissent et la Musique parachève. (chapitre VIII.8) 

 

Intériorisation des attitudes culturelles 

 

Pour le Maître, chaque rencontre avec autrui est de nature rituelle. Afin de dépasser le simple accomplisse-

ment extérieur, le rite ne saurait s’affranchir de l’adhésion sincère du cœur et de l’esprit révélée par la beauté 

harmonieuse du geste. L’accès à un certain niveau d’intériorisation est indispensable pour se comporter ri-

tuellement, c’est-à-dire humainement. Et c’est à l’occasion des cérémonies importantes, que la ritualisa-

tion des échanges sociaux atteint des sommets d’intensité spirituel et esthétique.

Le rite ne peut se vivre que dans l’expérience de la vie communautaire car l’homme accompli (Jun Zi) est 

celui qui a pleinement réussi à intégrer toutes les conventions sociales : l’honnête homme cultive l’harmonie, 

mais pas la conformité. L’homme de peu cultive la conformité, mais pas l’harmonie. (chapitre XIII.23) 

Toutefois, le Maître sait que le respect du rite ne peut être effectivement atteint que par un nombre limité de 

personnes. C’est le sens du chapitre XVII.2 : la nature rapproche, la coutume sépare.

Confucius met l’accent sur l’aspect formel des tenues rituelles qui sont synonymes de sobriété et de pureté, 

sur la nécessité de certains rites familiaux tels que la piété filiale ou le culte rendu auprès de l’autel des ancê-

tres. Dans ce dernier cas, par exemple, le rite permet la réappropriation des traditions du passé par 

l’établissement de liens avec les esprits des ancêtres conférant par là, une légitimité pour justifier les actes à 

venir. 
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Gouverner 

 

A l’image du corps humain, toutes les activités du corps social devraient s’organiser et se coordonner sans 

effort, simplement en reproduisant les attitudes rituelles appropriées au contexte approprié. C’est une invita-

tion à concevoir dans son fonctionnement idéal, l’ensemble du corps social comme une cérémonie sacrée. Le 

rayonnement de la force morale du souverain représente une illustration du principe de la centralité : Le

Maître a dit : Ce qui fonde son gouvernement sur la vertu peut se comparer à l’étoile Polaire qui demeure 

immobile, cependant que les autres étoiles tournent autour d’elle (chapitre II.1). 

 

L’omniprésence du rite dans la vie sociale n’est–elle pas soulignée par cette citation du Livre des Rites (Li 

Ji) ? : Les rites prennent leurs principes dans le ciel, fonctionnent sur la terre, s’ordonnent dans les festivités, 

suivent les saisons et se diversifient selon les activités humaines.   

Par ce jeu de correspondances, les rites doivent respecter les lois cosmogoniques en les reliant au sys-

tème ordonné de la nature que la société essaie de reproduire par l’établissement d’une hiérarchie naturelle 

entre les hommes. A titre d’exemple, il a été accepté que l’inceste n’est pas naturelle et que les 5 relations 

(devoirs mutuels entre père et fils, prince et sujet, mari et femme, vieux et jeunes, amis et compagnons) dé-

crivent les devoirs réciproques.  

 

Si les penseurs de la Chine Antique ont voulu transmettre par le biais des récits historico-légendaires 

l’exemplarité de la conduite des souverains, c’est pour mieux marquer la différence entre le pouvoir et 

l’autorité. L’homme d’autorité (le souverain éclairé par excellence) possède un tel niveau de De (force morale) 

qui le rend capable d’exercer une influence majestueuse sur autrui (respect et obéissance) sans action parti-

culière.  

 

En instituant les rites, l’homme peut accéder à son humanité comme s’il y avait une vertu intrinsèque permet-

tant de rendre ouvert et réceptif à l’influence du supérieur, car l’homme possède une nature perfectible et 
malléable que l’on se garderait bien de confondre avec la bonté humaine. 

 

En cultivant le Ren, appelé aussi humanité ou sens de l’humain, nous allons mieux comprendre pourquoi un 

homme devient pleinement humain, ce qui fait dire au Maître : au chapitre III.3 :  Si un maître est dépourvu 

d’humanité, que lui servent les rites ? 

T. (à suivre) 
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Le premier jour, elle a emballé ses effets personnels dans des boîtes, des malles et des valises...  
Le deuxième jour, les déménageurs sont venus pour les emporter...  
Le troisième jour, elle s'est assise pour la dernière fois dans leur salle à manger, et à la lueur des chande-
liers, bercée par une douce musique de fond, elle s'est fait un festin de crevettes, de caviar et de champagne. 
Lorsqu'elle a terminé son repas, elle est allée dans chacune des pièces de la maison et a déposé, dans le 
creux des tringles à rideaux, quelques crevettes qu'elle n'avait pas mangées. Elle a ensuite bien nettoyé la 
cuisine, et quitté la maison. 
 
Lorsque son mari et sa nouvelle petite amie sont revenus s'installer à la maison, ils ont filé le parfait amour 
durant les premiers jours. Puis, lentement, la maison a commencé à sentir mauvais. Ils ont tout  essayé : 
nettoyer, récurer, frotter, cirer, aérer... En vain.  Ils ont alors fait vérifier les conduits d'aération, afin de s'assu-
rer qu'il ne s'y trouvait pas de cadavres de rongeurs en  putréfaction. Tous les tapis, moquettes et tissus mu-
raux ont été nettoyés à la  vapeur, et des purificateurs d'air installés aux quatre coins de la  maison.  
Comme l'odeur persistait, le mari et sa petite amie sont partis  quelques jours à l'hôtel, le temps qu'une entre-
prise d'extermination vaporise des produits anti-bestioles dans toute la maison. Lorsqu'ils sont revenus 
l'odeur était toujours là.  Ils ont alors décidé de faire remplacer les tapis et moquettes, pour une somme fara-
mineuse.  Et l'odeur a persisté.  

Leurs amis ont cessé de venir leur rendre visite, le facteur faisait un détour et oubliait de leur distribuer le 
courrier, la femme de  ménage a donné sa démission...  Finalement, incapables d'endurer la pestilence, ils 
ont décidé de  déménager dès que la maison serait vendue. Un mois plus tard, et bien qu'ils aient réduit leur 
prix de vente de moitié, ils ne trouvaient toujours pas d'acheteur pour leur maison puante. Le mot était passé, 
et même les agents immobiliers ne  répondaient plus à leurs appels.  

En dernier recours, ils ont emprunté une importante somme d'argent  pour pouvoir acheter une autre maison.  

L'ex-épouse de l'homme lui a téléphoné, histoire de prendre de ses nouvelles. Il lui a raconté la saga de la 
maison puante. Elle l'a écouté poliment, puis lui a dit qu'elle s'ennuyait terriblement de cette maison, et qu'elle 
serait prête à accepter de réduire ses demandes dans leurs négociations de divorce si elle pouvait récupérer 
la maison.  

Sachant que son ex-épouse ne pouvait s'imaginer à quel point les odeurs de la maison étaient pestilentielles 
et insupportables, le mari voulut bien lui céder la maison pour le dixième de sa valeur  réelle, à la condition 
qu'elle signe les papiers le jour même. Elle accepta et, dans l'heure, les avocats de l'ex-mari lui envoyèrent 
les papiers.  

Une semaine plus tard, l'homme et sa nouvelle petite amie affichaient un sourire narquois en regardant les 
déménageurs emballer toutes leurs affaires et les déménager dans leur nouvelle maison. Tout, absolument 
tout.  

Y compris les tringles à rideaux.  
 
Transmis par Claude D. 
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Récit d'une expérience d'initiation vécue par le taoïste chinois du nom de Lie Zi3.

"C'était au temps où Lie Zi était disciple. Il mit trois ans à désapprendre à juger et à qualifier avec des paro-

les. Alors son maître Lao Chang l'honora pour la première fois d'un regard.  

 

Au bout de cinq ans, il ne jugea, ni qualifia plus qu'en pensée. Alors son maître Lao Chang lui sourit pour la 

première fois. 

 

Au bout de sept ans, après que se fut effacée dans son esprit même la distinction entre oui et non, entre 

l'avantage et l'inconvénient; son maître, pour la première fois, le fit asseoir sur sa natte. 

 

Au bout de neuf ans, quant il eut perdu la notion du juste et de l'injuste, du bien et du mal, relativement à soi 

et relativement aux autres, quand il devient absolument indifférent à tout, alors en lui s'établit la communion 

parfaite entre le monde extérieur et son intimité foncière. Il cessa de se servir de ses sens. Son esprit se soli-

difia, à mesure que son corps se dissolvait, ses os et sa chair se liquéfièrent. Il perdit toute sensation du 

siège sur lequel il était assis, du sol sur lequel ses pieds prenaient appui. Il perdit l'intelligence des idées for-

mulées, des paroles prononcées. 

Il atteignit ainsi à cet état où rien ne lui était plus obscur dans l'ordre naturel."  

 
3 Lie zi, le vrai classique du vide parfait, Gallimard / Unesco, 2000, p. 91 
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Voici de larges extraits tirés du remarquable article « Différents champignons et leurs pathologies associées » 
publiés dans la revue « Pratiques de santé » (N°29 du samedi 23 avril 2005). Le docteur Bruno Donatini pré-
sente une synthèse tout à fait intéressante. 
 
Idées principales 

- les champignons que l’on achète constituent en fait le fruit du champignon. Leurs effets thérapeuti-
ques sont en général très limités. De plus, ils ne peuvent se conserver, cumulent de grandes doses 
de métaux lourds et de substances radioactives. 

- La substance la plus intéressante dans le champignon est le MYCELIUM. C’est la partie non conta-
minée qui pousse à 10 ou 20 centimètres sous la terre. Ils nourrissent les arbres et les végétaux à 
distance, sans avoir besoin de racines. Un arbre peut ainsi pousser 2 fois plus vite si un champignon 
lui est associé. Le mycélium à le pouvoir de dégrader la cellulose : il régénère la forêt.  

- Le shitaké correspond à une très vaste diversité d’espèces. Consommé oralement (en gélules ou en 
extrait), il ne peut être absorbé par les intestins du fait de son très gros poids moléculaire. Afin qu’il 
puisse être assimilé, il faudrait l’injecter par intraveineuse ou l’associer sous forme de mycélium à du 
chitosan (végétal de préférence).  

Le chitosan, dérivé de la chitine, découvert en 1859 est une substance naturelle non assimilable par l'organisme 
utilisée comme aide minceur C'est un polysaccharide d'origine marine de structure voisine de la cellulose, il 
piège une partie importante des graisses alimentaires (lipides) qui ainsi emprisonnées sont éliminées. Cette ac-
tion d'absorption des lipides entraînerait une baisse des taux de cholestérol dans le sang 

Complément : http://www.aci-multimedia.net/feminin/beaute/chitosan.htm

www.en-droit.com/lettres_intellex_pdf/Food3.pdf 

La lettre EN DROIT : DU NOUVEAU SUR LE CHITOSAN  
 

Le 14 avril 1998, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France avait rendu un avis défavorable à l’emploi du chito-
san, fibre extraite de la carapace des crevettes et des crabes, en alimentation humaine. Le CSHPF avait en outre précisé 
que « l’efficacité chez l’homme des allégations nutritionnelles devait être démontrée par les pétitionnaires ».  
 
Au regard du nouvel avis de l’AFSSA en date du 30 juillet 2001, publié il y a quelques semaines, le chitosan est désormais 
autorisé en alimentation humaine mais comme l’indiquait déjà le CSHPF, les allégations relatives à l’efficacité d’un produit 
contenant du chitosan, doivent pouvoir être justifiées scientifiquement.  
 
Dans cet avis, l’AFSSA a eu l’occasion de se prononcer sur l’emploi des allégations « le chitosan réduit l’absorption des 
graisses », « le chitosan réduit la cholestérolémie », « le chitosan contribue à l’amincissement ou au contrôle de poids », 
et « fibres naturelles de coquilles de crustacés » relatives à un complément alimentaire contenant du chitosan et visant 
une population suivant un régime riche en graisses.  
 
Constatant qu’aucune étude in vivo chez l’homme n’avait été réalisée pour démontrer la véracité des deux premières 
allégations , l’AFSSA a émis un avis défavorable à leur utilisation à l’égard du produit qu’elle a eu à examiner.  
 
L’emploi de l’allégation relative à l’effet du produit sur l’amincissement est également écarté à défaut d’études cliniques 
réalisées « sur le long terme » (12 mois).  
 
Par ailleurs, l’AFSSA considère que l’emploi du terme « fibre » pour désigner le chitosan peut laisser croire au consomma-
teur qu’il s’agit de fibres végétales, l’emploi de ce terme étant également considéré comme abusif dès lors qu’il n’existe 
pas de données scientifiques permettant de déterminer le devenir du chitosan dans le côlon.  
 
Enfin, l’AFSSA rappelle que la consommation du chitosan peut entraîner des allergies.  
 
Cet avis n’interdit pas toute allégation relative à l’effet du chitosan sur l’absorption des graisses ou l’amincissement.  
 
Il rappelle simplement que toute allégation relative aux effets d’un produit doit pouvoir être  
justifiée. 

http://www.aci-multimedia.net/feminin/beaute/chitosan.htm
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Le polypore versicolore (Coriolus versicolor)

Utilisé dans les cas de candidoses (candida albicans), d’herpès, d’infections, de 
grippes mais aussi de cancers ou de sida en complément de leur thérapie, avec 
une amélioration de la qualité de vie et de la durée de vie. 

Le Reishi (Ganoderma lucidum), Ling Zhi (en chinois) 
 

Qui exerce une action anti-inflammatoire et anti-virale. Il peut être associé au 
coriolus dans les cas de sida, de cancers, de grippes, d’herpès et d’infections. Il a 
la propriété de protéger le foie et d’agir sur les articulations. 

Complément : http://www.reseauproteus.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=reishi_ps

L’armillaire (Armillaria mellea)

Est également très intéressante dans les cas de stress, d’anxiété, de troubles du 
sommeil, de colopathie ou de spasmophilie. En associant la pleurote en forme 
d’huître (Pleurotus ostreatus), elle rend de grands services en cas de problèmes 
de peau comme l’acné et, associée à l’hericum (Hericum erinaceus), elle aide à 
se sevrer du tabac, du café, de l’alcool et de diverses drogues. 

Le Shitaké (Lentinus elodes)

Stimulant des défenses immunitaires en augmentant la vitalité 
 
Il faut tenir compte de la grande diversité d’espèces comme mentionné pré-
cédemment (shitaké Namikoshi, shitaké Donko, etc.) 
 
Appelé aussi « champignon noir », « champignon parfumé », « lentin » ou « lentin du 
chêne », le shiitake tire son nom japonais de shii, l'une des espèces d'arbres (proche du 
chêne) sur lequel il pousse dans son habitat d'origine et de take, qui signifie « champignon 
poussant sur ». Les Japonais désignent ainsi souvent les champignons qui se développent 
sur les arbres du nom de l'espèce qui leur sert d'hôte. 
 

Le maïtaké 
 

Améliore la tolérance glucidique, fait baisser le taux de mauvais cho-
lestérol et de triglycérides et lutte contre l’hypertension. En association 
avec l’Armillaria mellea et Ribes nigrum, il permet de faire chuter le 
poids de 3 à 12 kilos en 2 mois ! 

Compléments : http://www.reseauproteus.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=maitake_ps

http://www.reseauproteus.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=maitake_ps
http://www.reseauproteus.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=reishi_ps
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La pleurote en forme d’huître (Pleurotus ostreatus)

Rend de grands services dans tous les troubles liées à la ménopause 
(bouffées de chaleur, sécheresse vaginale…) et aux troubles mens-
truels. 

La volvaire (Volvaria volvacea) et l’Agaric du Brésil (Agaricus blazei) 
 

la volvaire 
 

l’Agaric du Brésil 
 

Permettent de lutter contre presque tous les désordres immunitaires 
(déficit, maladie auto-immunes ou allergies). On peut également amé-
liorer les patients souffrant de fibromyalgie, de problèmes de prostate, 
mais aussi de divers syndromes dépressifs légers ou de fatigue chro-
nique. Des études sont en cours sur un protocole pour lutter contre 
l’arthrose. 

Le traitement dure normalement 6 semaines mais peut se prolonger selon la gravité de la pathologie. 
 
Les champignons médicinaux : de la sorcellerie à la thérapie moderne 
Par Alain Tardif , naturopathe 
 
C'est seulement à l'aube du XXIème siècle que le monde occidental commence à s'intéresser aux propriétés médicinales 
des champignons, ou mycothérapie. Pourtant, les champignons ont été depuis longtemps employés pour des raisons 
thérapeutiques. Mais les accidents culinaires (voire les assassinats) ou les usages magiques et mystiques ont suscité 
aussi beaucoup de méfiance chez les occidentaux. Le cartésianisme et le matérialisme de la Révolution Industrielle du 
XIXème siècle ont eu peu à peu raison de la mycothérapie, en Occident tout au moins, si bien qu'aujourd'hui, de nom-
breux savoirs traditionnels en ce domaine ont été oubliés. Mais l'étude des usages ancestraux et les connaissances des 
asiatiques nous permettraient de redécouvrir un potentiel incomparable. 
 
D'après une étude japonaise, près de 700 espèces de champignons possèdent des propriétés anti-cancéreuses !!! Ce 
simple chiffre démontre à l'envie l'essor que devrait prendre la mycothérapie dans le monde des thérapies naturelles. Or 
on n'utilise aujourd'hui guère plus de quatre ou cinq espèces de champignons : le shiitake, le maitake ou Polyporus um-
bellatus (Fr.), l'amanite tue mouche, qui donne un remède homéopathique nommé Muscaria, l'amadouvier et la boviste 
géante. 
 
Au Japon et en Chine, la mycothérapie a gardé ses lettres de noblesse, et on peut compter sur de nombreux remèdes, 
souvent de longue vie. Citons par exemple Cordyceps sinensis, qui était réservé au Dalaï Lama, ou encore le tricholome 
Matsutake, très réputé au Japon et inconnu en Occident, enfin le ganoderme luisant, que l'on trouve aussi en Europe, et 
qui possède des propriétés immuno-stimulantes très puissantes au point qu'il a été testé en Californie chez des malades 
du SIDA !!! 
 
Pourtant, nos plus lointains ancêtres avaient déjà exploré le potentiel guérisseur des champignons, puisque l'homme de 
Cro Magnon retrouvé congelé en Autriche dans'un glacier portait sur lui des fragments d'un polypore, qui aurait été identi-
fié comme étant Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.), Karst., plus connu sous le nom de polypore du bouleau. Cette espèce, 
très commune dans l'Hémisphère Nord, possèderait des propriétés médicinales, comme de nombreux polypores, lesquels 
étaient vraisemblablement employés comme vulnéraires. L'amadouvier, l'un des polypores les plus connus, est d'ailleurs 
encore employé comme cicatrisant et désinfectant des plaies. Ainsi, le polypore du bouleau aurait pu être l'ancêtre de nos 
cicatrisants !!! 
 
En Occident, on retrouve la trace d'un usage médicinal à des périodes plus récentes. Ainsi, la vesce de loup géante, 
nommée scientifiquement Lasiosphaera gigantea (Pers.) Smarda, a été employée comme cicatrisant dans les campa-
gnes anglaises par les garnements qui se faisaient de petites coupures, et les barbiers allemands en utilisaient une pou-
dre pour... cicatriser les coupures qu'ils pouvaient occasionner à leurs clients !!! 
 
D'autres espèces étaient réputées pour dépurer le foie et la vésicule biliaire (Hypholome en touffe, très amer et de couleur 
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jaune, comme la bile), pour nettoyer les reins et chasser la chaude-pisse, comme les lactaires (Lactarius piperatus, Lacta-
rius lignyotus, Lactarius deliciosus, etc.). 
 
Citons encore cette préparation traditionnelle des pays baltes, à base de Phallus impudicus fermenté !!! Ce champignon 
célèbre par sa forme évocatrice et par son odeur nauséabonde fournit un pied que l'on fait fermenter selon un procédé 
traditionnel en Lituanie. Le produit obtenu est employé dans le traitement traditionnel du cancer, et ce depuis longtemps. 
Des chercheurs lituaniens ont d'ailleurs mené une étude prouvant les propriétés anti-cancéreuses de cette préparation 
peu ragoutante. Sur cent cas traités par ce produit, la grande majorité connaît une réduction des tumeurs de 50% en deux 
à trois semaines !!! 
 
Cependant, si la mycothérapie a eu ses lettres de noblesse en médecine classique occidentale, c'est seulement à travers 
l'usage de la levure de bière, ou encore du penicillium (qui a fourni le plus célèbre des antibiotiques), car très vite, l'Occi-
dent n'a conservé de l'univers des champignons que les caractères culinaires de certaines espèces et le pouvoir mortel 
ou rituel de certaines autres. 
 
Les meilleures espèces de champignons, très recherchées, étaient souvent réservées aux Nobles et aux Chefs d'Etat. 
Ainsi, il existe une Amanite des Césars, réservée aux Empereurs Romains, et un tricholome équestre, réservés aux no-
bles à l'époque du Moyen Âge. A l'inverse, le bolet dit des bouviers était réservé aux manants. 
 
Les empoisonneuses se sont emparés également des champignons afin d'éliminer tel ou tel César ou Roi. Le cas 
d'Agrippine est historique, puisqu'elle a fait passer un plat d'amanite phalloïde pour un plat d'Amanite des Césars. Elle a 
ainsi empoisonné son mari, l'empereur Claude, afin que Néron, son fils obtenu d'un précédent mari, puisse s'emparer du 
trône laissé ainsi vacant. Mais mal lui en prit, car, en bon fils, Néron... la fit tuer à son tour pour ne pas subir sa tutelle !!! 
 
Pire, de nombreuses espèces étaient réputées entrer dans des recettes de sorcières, ce qui n'était pas fait pour inciter le 
développement d'un usage médicinal des champignons. Ne dit-on pas d'ailleurs, un rond de sorcière, pour désigner une 
poussée de champignons en cercle ? Par ailleurs, les chamanes d'Asie Centrale, et surtout de Sibérie, et les sorciers 
zapotèques (actuel Mexique) employaient aussi les champignons pour guérir ou pour prédire. Les premiers utilisaient 
l'amanite tue-mouche ( Amanita muscaria, Lin. ex Fr.) dont le célèbre chapeau des contes de sorcières, à cuticule rouge 
et à écailles blanche, possède des propriétés hallucinogènes très puissantes. La méfiance des occidentaux vis à vis de 
cette amanite remonte assez loin, puisqu'on signale qu'une chapelle du Limousin représente le Serpent non pas autour 
d'un pommier mais autour d'un exemplaire de ce champignon !!! 
 
Chez les peuples indigènes mexicains, la consommation de champignons hallucinogènes était également réservée à des 
sorciers ou à des chamanes. Ces champignons sont essentiellement des strophaires ou des psilocybes, aux pouvoir 
fortement hallucinogènes, comparables par leur effet au LSD, selon les médecins qui les ont étudiés et qui en ont pris 
expérimentalement. Ces derniers rapportent toujours des expériences de visions très colorées, somptueuses, merveilleu-
ses, mais la prise de ces champignons comporte de graves dangers neurologiques. Actuellement, on peut déplorer que 
l'usage traditionnel, magique et rituel, a été détourné dans un but purement hédoniste. La loi française, par exemple, 
réprime sévèrement et à raison le ramassage de Psilocyba semilanceata (Fr.) Quél., espèce hallucinogène européenne 
poussant dans les prés. 
 
Signalons également l'existence de rituels en Papouasie Nouvelle Guinée, au cours desquels les participants hommes et 
femmes consommaient une espèce de russule, aux propriétés hallucinogènes et aphrodisiaques !!! Un médecin a relaté 
que ce genre de rituel s'achevait en général dans des orgies... 
 
Si l'Occident a longtemps méprisé l'usage médicinal des champignons en les reléguant aux cuisines et aux antres des 
empoisonneuses, les recherches lui ont cependant donné tort. La plupart des champignons médicinaux contiennent un 
principe anti-cancéreux, le bêta 1-3 glucane, sorte de glucide très répandu dans les espèces de champignons. 
 
D'autres espèces se révèlent anti grippales (pholiote changeante), anti diabétiques (de nombreuses pleurotes), anti aller-
giques (le champignon de Paris), toniques cérébrales, etc. La girole est riche en vitamine A et le cèpe de Bordeaux est un 
tonique comparable au shiitake. 
 
En tout, une soixantaine d'espèces peuvent déjà être considérées comme médicinales et la plupart d'un emploi assez 
facile. Mais il est vraissemblable que de nombreuses autres espèces, absolument pas étudiées, peuvent receler des 
surprises étonnantes. 
 
Or beaucoup de champignons sont menacés par les fongicides de l'agriculture conventionnelle, la disparition de biotopes 
(haies, marécages et autres zones humides, certains types de forêts, prairies naturelles non amendées, etc.). Les nitrates 
sont également une cause de disparition de nombreux champignons. La disparition massive d'espèces de champignons 
risquerait de faire partir en fumée toute une richesse de produits médicinaux naturels, et de priver l'être humain de végé-
taux traditionnellement employés. Il est donc urgent de ne pas attendre, et d'entreprendre très vite une vaste étude des 
ressources médicinales des champignons, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs biotopes et 
leur développement. 
 
www.biovert.com/journal/articles/champignon.html 
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Comme vous le savez, je resterai désespérément marqué par le sceau de l’étude et de l’examen. Les épreu-
ves destinées à tester l’assimilation des connaissances s’imposent naturellement lorsque l’on désire progres-
ser. 
Afin d’accroître ses chances de réussite, une personne raisonnable et d’une intelligence pas forcément extra-
ordinaire ne peut pas ignorer que la juste évaluation de ses capacités personnelles et l’élaboration d’une 
méthode de préparation ne constituent pas un luxe ostentatoire ! 
 
Afin de conclure en beauté une année plus ou moins studieuse, je vous retransmets quelques trucs qui ne 
m’ont pas paru dénués d’intérêt. 
 

Premier truc 
Mettre en pratique les trucs suivants 

 
Truc n°2 
 Votre bureau : place nette 

Ne travaillez pas dans un amoncellement de papiers divers. Votre esprit sera tout aussi désordonné. 
Faites places nettes avant et à la fin de votre travail. 

 
Truc n°3 
 Ne tolérez pas qu’on vous dérange ! 

Ce moment est à vous, pour la réussite de votre examen. A la limite, débranchez votre téléphone. 
 
Truc n°4 
 Fixer un moment pour votre étude et respectez le ! 

Chaque jour, j’étudierai de … à … heures (si vous n’avez pas rempli les pointillés, ne continuez pas, 
ce n’est pas la peine). 

 
Truc n°5 
 Revoir le jour même les cours de la journée 

(A savoir : le soir même, ça prend 15 mn, 3 jours après ça prend 1 heure, 1 mois après, vous n’y 
comprendrez plus rien…). 

 
Truc n°6 
 Utilisez les temps morts 

(Bus, métro vous permettent de revoir vos cours le jour même…). 
 
Truc n°7 
 Ne laissez pas le travail s’accumuler 

(faire une mise au point au minimum chaque week end dans toutes les matières). 
 
Truc n°8 
 Entretenez une bonne hygiène  

(ne négligez pas de bons repas bien équilibrés, la marche durant 30 minutes minimum, des exercices 
d’assouplissement, des exercices respiratoires appropriés, fréquenter des gens positifs,bref cultiver 
votre moral de vainqueur). 
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Truc n°9 
 Plan d’attaque d’un cours  

1. préparation 
2. recherche globale 
3. recherche analytique 
4. révision 
5. synthèse 

 
1. PREPARATION 
Réfléchissez et répondez précisément aux 2 questions : 

- Qu’est ce que j’ai besoin de savoir dans ce cours pour résoudre tout exercice ? 
- Combien de temps je me donne (attention plus on dispose de temps, plus on prend…, le 

cerveau agit dans les limites qu’on lui fixe) 
 
Prenez une feuille et demandez vous : 

- Qu’est-ce que je sais déjà sur le cours en question ? (faites appel à toutes vos connais-
sances ; il se peut que vous soyez surpris par l’étendue de votre savoir ou de vos 
« trous », replongez vous alors dans vos cours antérieurs) 

 
2. RECHERCHE GLOBALE 
Lisez d’abord titres, sous-titres, schémas, etc. 

 Vous savez déjà où vous allez. 
 

3. RECHERCHE ANALYTIQUE 
Avec un crayon, plongez-vous dans les démonstrations. Décortiquez les formules (à faire à plusieurs, 
c’est la partie la plus amusante…). 
 
4. REVISION GENERALE 
Revoyez la totalité de ce que vous venez de travailler. S’il manque un maillon, une partie non com-
prise, voir avec un copain ou poser des questions en travaux dirigés. Notez les sur une feuille. 
 
5. SYNTHESE 

- Faites mentalement un résumé aussi complet que possible. (imaginez que vous donnez 
un cours devant un ampli) 

- Ensuite, et seulement ensuite, faire une fiche de cours (vérifiez mentalement que vous 
savez tout ce qu’il y a dedans) 

 
Truc n°10 
 Travaillez à plusieurs 
(chez vous et en travaux dirigés, pas en partiel !) 
Recherchez les exercices à plusieurs, les problèmes.  
Préparez les partiels avec au moins une personne. 
Vous éviterez de faire des « impasses » ou d’  « oublier » un chapitre) 
 

BONNE REUSSITE DANS VOS EXAMENS 
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1 Combien de pays de l’Union Européenne ont-
ils adoptés l’Euro comme monnaie? 
a - Une minorité    b - La moitié     
c - Les trois quarts           d - Tous 
 
2 Que veut dire le « principe de subsidiarité » ?
a - Pour départager les votes en cas d'égalité on 
pose une question subsidiaire 
b - L’ Europe n'intervient que dans les 
 domaines ou les états ou les régions ne peuvent 
pas agir 
c - Les lois nationales ont moins de valeur que 
les lois européennes 
d - Les lois européennes ont moins de valeur 
que les lois nationales 
 
3 Quelle serait la durée de vie de la constitu-
tion? 
a - 5 ans    b - 20 ans      c - 50 ans          
d - Sans limitation de durée 
 
4 Si le NON l'emporte  
a - l’Union Européenne disparaîtra immédiate-
ment. 
b - l’U.E. disparaîtra en 2006 
c - l’U.E. disparaîtra en 2009 
d - l’U.E. continue comme avant, sans limite de 
temps, sur la base du traité de NICE. 
 
5 En cas de désaccord entre une loi française et 
une loi européenne ? 
a - La loi française l’emporte 
b - La loi européenne l’emporte 
c - La commission arbitre 
d - On fait voter les Français 
e - On fait voter le parlement européen 
 
6 Sachant que la France, pour 62 Millions 
d’habitants disposera de 80 députés (un député 
pour plus de 700 000 habitants), Malte qui a 
400 000 habitants aura : 
a - ½ député    b - 1 député      c - 2 députés 
d - 6 députés      e - 80 députés 
 
7 La constitution européenne, par rapport à la 
constitution française est  ? 
a - 2 fois plus courte 
b - presque aussi longue 
c - 3,1 fois plus longue 
d - 8,2 fois plus longue 
e - 14,7 fois plus longue 
 
8 L’article III-131 précise qu’en cas de guerre  : 
a - L’Union intervient pour la faire cesser 

b - L’union fait appel à l’ONU 
c - Les états membres se consultent pour éviter 

que le marché soit perturbé 
 
9 Certains états membres peuvent établir des 
coopérations renforcées à condition de  
a - Ne pas porter atteinte au marché intérieur 
b - Ne pas provoquer de distorsion de concur-
rence     
c - Avoir l’accord de tous les autres membres. 
d - Etre au moins 9 
 
10 Le projet de constitution européenne com-
porte combien d’articles ? 
a - 29    b - 89     c - 448    d - 852 
 
11 Pour financer des grands projets, l’Union 
Européenne pourrait : 
a - Lever un impôt européen 
b - Emprunter à la banque centrale Européenne      
c - Emprunter sur le marché financier 
 
12 Où trouve-t-on la phrase « promouvoir le 
développement des échanges internationaux et 
veiller aux respects de limites équitable dans les 
prix pratiqués sur les marchés extérieurs » 
a - Dans le projet de constitution 
b - Dans les statuts d’ATTAC      
c - Dans le traité constitutif de la C.E.C.A. 
d - Dans le traité de Nice 
 
13 Pour régler une éventuelle crise énergétique, 
la constitution propose de faire appel :  
a - Aux écologistes 
b - Au parlement 
c - A une sorte d’Académie des sciences eu-
ropéenne. 
d - Au marché 
 
14 La déclaration universelle des droits de 
l’homme (1948) ? 
a - Est incluse dans la constitution européenne 
proposée 
b - Est une référence de l’Union Européenne 
c - Est citée en référence de la  

“charte des droits fondamentaux” 
d - Est ignorée par le projet de constitution 
 
15 Lesquels de ces droits sont reconnus par le 
projet de constitution ? 
a - le droit au travail 
b - le droit à un revenu minimum 
c - Le droit à un salaire minimum 
d - Le droit à une allocation de chômage 
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e - Le droit à une pension de retraite 
f - Le droit à la couverture des soins de santé 
g - Le droit à un logement décent 
h - Le droit à l’avortement 
i - Le droit à l’objection de conscience. 
 
16 Qui a dit « acceptez le traité  nous ferons 
l’Europe sociale tout de suite après. » 
a - J. Chirac 
b - F. Hollande 
c - Dominique Strauss Kahn 
d - Jacques Delors 
 
17 Au sein de la Commission Européenne, il y 
aura toujours au moins un commissaire français 
a - Vrai 
b - Faux    
c - Vrai jusqu’en 2014 
 
18 Confier à un élu ou à un représentant un 
« mandat impératif » suppose qu’il doit voter en 
fonction de ce mandat que lui donne ses élec-
teurs, et qu’il n’est pas autorisé à changer d’avis 
après son élection ou sa désignation. Dans le 
projet de constitution, un tel mandat est 
a – systématique  b – possible  c - interdit 

19 Concernant l’avenir des transports euro-
péens. Toute décision nouvelle doit tenir 
compte. 
a - De la réduction de la consommation 
d’énergie 
b - De la lutte contre la pollution 
c - De la situation économique des transporteurs 
d - De la priorité au rail et aux transports flu-
viaux 
 
20 Feraient partie de l’Union européenne, donc 
soumis à la constitution et aux lois européennes, 
en plus du territoire métropolitain des états 
membres : 
a - La Guadeloupe et la Martinique 
b - La Guyane 
c - Les Açores 
d - Madère 
e - Les Canaries 
f - La Corse 
g - Les îles Aland 
h - Les Îles Féroé 
i - Akrotiri et Dhekelia ( GB à Chypre) 
j - Jersey et Guernesey 
k - l’île de Man 

 

REPONSES : 
 

1 : a 12 sur 25 et bientôt 12 sur 28 
2 : b Mais  c est vrai car « le droit européen 
prime le droit national »  
3 : d
4 : d
5 : a (0) Ce n’est pas une valeur de l’Union 
6 : d Un électeur maltait « pèse 13,7 fois plus 
qu’un électeur allemand. 
7 : e : 70904 mots contre 4820 
8 : c si, si, vérifiez 
9 : a, b, c et d 
10 : c C’est la constitution de la république fran-
çaise qui en comporte 89 
11 : Question piège : ni impôt européen ni em-
prunt ne sont possibles. 
12: c comme bien d’autres mesures équitables 
ou sociales qui disparurent en 2002 avec la fin de 
ce traité et l’élargissement de 15 à 25 membres 
13 : d Evidemment puis que l’Union Euro-
péenne se fixe comme première priorité dans 

ce domaine « le bon fonctionnement du mar-
ché de l’Energie » 
14 : d .Inconnu au bataillon 
15 : Aucun 
16 : d Jacques Delors en 1992 pour faire passer 
le traité de Maastricht 
17 : c jusqu’en 2014 il y a autant de commissai-
res que de pays membre donc 25, bientôt 28. En 
2014 le nombre de commissaire tombe au 2/3 du 
nombre de pays membres. Avec une participation 
tournante. 
18 : c Interdit, mais seulement pour les représen-
tants des organisations membres du conseil éco-
nomique et social ou du conseil des régions. Les 
représentants des organisations syndicales pour-
ront donc être soumis à toutes les pressions, 
toutes les corruptions. Ils ne sont responsables 
que devant eux-mêmes. 
19 : c Article III-239 
20 : a, b, c, d, e et f. Devinez ou sont les paradis 
fiscaux 
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Armelle DENOLLE 
Centre Nadopasana 
19 avenue de Clichy  
75017 Paris 
01.47.82.40.04 

Cours de Yoga 

cours en petits groupes, suivi individualisé 

adenol@club-internet.fr

Stages de yoga avec Armelle Denolle à Vézelay 

Retour au calme                      du 25 au 30 juillet 2005 
Yoga, Dhrupad et Intériorité du 30 juillet au 4 août 

 
Co-animé par Armelle Denolle et Ustad Sayeeduddin DAGAR 

Tél./Fax : 01 47 82 40 04  Mail : adenol@free.fr

Sri Shyam Bhatnagar Yogi à Paris 

Concert Méditation vendredi 17 juin 19h45 
Séminaire samedi et dimanche 18 et 19 juin sur le thème : le rôle de l'Akasha dans le Samadhi 

 
Tél./Fax : 01 47 82 40 04  Mail : adenol@free.fr

www.innertuning.org

Jeûne avec Sri Shyam Bhatnagar Yogi 
 

en Hollande du 9 au 17 juillet 2005 
L'Earth Purification est aussi une intensive de méditation 

destinée à purifier et réintégrer les 3 corps, physique astral et causal.

Tél./Fax : 01 47 82 40 04  Mail : adenol@free.fr
www.innertuning.org

Françoise LOFFICIAL 
 
100 D, cours Lafayette 
2e entresol 
69003 Lyon 
Tel. & Fax 04 78 60 83 83 

Thérapeute N.A.E.T : traitement holistique naturel des allergies 
Kinésithérapeute, Moniteur-cadre, Myothérapeute  
Heilpraktiker, ostéopathe 
Mézières, Réflexe, Thérapie manuelle 
Rééducation oro-faciale 
 

Restaurant CUISINE AU WOK 
 
3 rue du plat 
69002 Lyon 
04 78 42 13 86 
 

Demander les spécialités du Chef : 
- Œuf crème mousseline safranée 
- Terrine de canard farci aux jaunes d’œuf  
- Tortellinis shanghainais poêlés au sésame et à la ciboulette chinoise  
- Tablette de riz croustillant, servie avec ‘six trésors’ sautée au wok 
- Jardinière mitonnée à la mode monastique ( plat végétarien )     

 

Sophie FABRE 

L’Agence matrimoniale en « Direct Live » 
Le BONHEUR c’est trop SERIEUX pour laisser faire n’importe QUI ! 
Le Grand A est un site de rencontres sécurisées pour célibataires sérieux, pour aller à la rencontre de l'autre en toute tranquillité d'esprit. 
Un service de vidéo en direct-live permet de "voir avant de rencontrer" pour plus d'assurance. L'accès au site est gratuit 3 mois sous 
réserve des documents à fournir. Des partenariats ont été mis en place afin d'aider les personnes à un épanouissement personnel : 
conseil en image, ateliers des copines (relooking),  personnal trainer, coaching sentimental, thalasso et pschologues. Parce qu'aller vers 
l'autre quand on s'aime soi-même c'est quand même beaucoup plus facile. 

Vous pouvez nous joindre sur le site suivant : http://www.legranda.com

http://www.legranda.com/
http://www.innertuning.org/
mailto:adenol@free.fr
http://www.innertuning.org/
mailto:adenol@free.fr
mailto:adenol@free.fr
mailto:adenol@club-internet.fr
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Tân PHAM QUANG 
100 D Cours Lafayette – 2e entresol 
69003 Lyon 
06 76 30 11 25 

 

Médecine Traditionnelle Chinoise 
Acupuncture, Massage, Phytothérapie, Diététique 
Sur RDV 
Adhérent à l'Union Française des Professionnels de Médecine  
Traditionnelle Chinoise (UFPMTC) 

 

Le préféré 

 
On demandait à un sage: 

"Tu as de nombreux enfants." 

lequel est ton préféré? 

Il répondit: 

"Celui de mes enfants que je préfère, 

C'est le plus petit, 

jusqu'à ce qu'il grandisse; 

celui qui est malade, 

jusqu'à ce qu'il guérisse: 

celui qui est prisonnier, 

jusqu'à ce qu'il soit libéré; 

celui qui est malheureux, 

jusqu'à ce qu'il soit consolé. 

 

La vie n'est pas faite de grands événements 
mais de petits moments... 

 
Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur.  

L'essentiel est invisible pour les yeux. 
Antoine de Saint-Exupery 
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