Paroles du Tao
On déclare que la voie est vaste
Et ne ressemble à rien
En effet, vaste,
Elle ne ressemble à rien.
Ressemblerait-elle à quelque chose,
Elle deviendrait vite bien petite.
Loin des imageries religieuses trompe-l'oeil, les mots de Lao-Tseu incitent à respecter le mystère
de cette voie, le Tao. Cette citation est l'une des fleurs du bouquet composé par Marc de Smedt
pour la collection Carnets de sagesse qu'il dirige. On découvre ici la facette philosophique du
taoïsme fondé par Lao-Tseu (voir à cet égard L'Esprit du Tao de Jean Grenier). Dans ce recueil,
les traces de l'influence du Tao sont présentes dans la médecine, dans la science de la guerre ou
même dans l'art poétique. Et aussi pictural, comme en témoignent les peintures traditionnelles
chinoises à l'encre présentées en regard de chaque texte (vingt-et-un en tout). Plutôt que des
"illustrations" redondantes, celles-ci offrent des ouvertures à notre imagination. Se glisser dans ce
livre, c'est pénétrer dans une civilisation. --Colette-Rebecca Estin
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PAROLES DE CHANSONS TAHITIENNES
SITE 100% POLYNESIEN Paroles de chansons tahitiennes & bringue : POWERED BY
WEBFENUA.COM

Tao, philosophie et voie spirituelle chinoise. Quel est ...
Tao signifie la Voie, l’axe central “d’où tout part et tout revient”: l’art de vivre en harmonie avec
l’univers, soi-même, intérieurement et ...

Hip hop Malagasy
HH gasy, rap gasy, vaovao, news, clips, vidéos, sary, photos, chroniques, interviews, tononkira,
paroles, lyrics ...

pensée juive
Articles traitant de pensée juive écrits par parolesdesjours

Tao – Le fondement originel
Le fondement originel Au chapitre 42 du Dao De Jing, nous apprenons que le tao est à l'origine de
toutes choses : "La Voie engendre l'Un ...

Texte de : Tout va très bien Madame la Marquise
Bach et Laverne: Tout va très bien Madame la Marquise. 1935. On connaît sinon les paroles au
complet, tout au moins le refrain. Un des grands succès de Ray Ventura ...

Zen & Taoïsme
Les paroles sages peuvent être floues (Photo de calligraphie du Tao Te King de Lao Tseu)

LE CHAKRA DU COEUR
ANAHATA Signifiant invaincu. Point de vie. Il est la porte de l'âme. Ce 4ème chakra est situé sur la
ligne médiane, sur le sternum, il est lié au cœur, au

Répertoire de Chansons de la Belle époque aux Années
Folles
Répertoire de Chansons diverses. Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les
disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre.
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EXO Francophone + Huang Zi Tao France + Byun Baekhyun
...
Oh, à travers tes doux cheveux, tes yeux brillent comme des étoiles. Tu es apparue à la fin d’une
dure journée Les prières désespérées d’un petit homme t ...
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