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 Wang Tao
« Te* » : Sont les Vertus du cœur et de l’âme. Représente la faculté de pouvoir suivre la voie naturelle
ou Tao, en maintenant tous les sens éveillés aussi bien physiques que spirituels. Cœur, Corps et Esprit
unifié. Suivre le chemin du cœur et de l’âme se nomme en Chinois : « Wang Tao ». Le Tao, la Voie, ce
qui Forme, permet entre autre de développer en nous la vertu de « perfection naturelle » : Wang.
(Wang Tao est un des axes Taoïste suivi au sein de nos écoles « Kwoon Dao Ying »)

Les Vertus du Cœur :
Pour entamer un processus de développement de la personne (« mentoring »), nous devons
commencer par découvrir la pureté première de notre nature profonde. Vivre la vérité du cœur nous
soutient sur notre chemin. Les vertus du cœur aident à dissoudre les endurcissements et les blocages
liés aux ouvertures qui proviennent « des intentions de notre cœur ».
Quelques sélections de vertus du cœur :


Humilité



Ce morphème illustre l’attitude de
respect qui est nôtre, dans une
relation avec une autre personne –
que ce soit en parlant, en agissant
de concert ou en partageant
humblement notre apprentissage
mutuel, nos acquis de savoir et de
sagesse.


Ce morphème représente l’amour
compatissant que se transmettent
deux personnes : elles s’ouvrent
l’une à l’autre mutuellement de
leurs soucis humains, en totale
compréhension. « Percevoir les
autres, discerner leurs âmes ».

Tolérance



Ce morphème montre ici
l’impartialité d’une conscience qui
considère toutes choses comme
égales sous le ciel ; de plus, elle
indique un profond désir de
résoudre les désaccords et de
parvenir à rétablir l’harmonie.



Bienveillance

Persévérance

Ce morphème présente la qualité
d’une profonde écoute des autres.
Les bienfaits qui en découlent
lorsque nous le faisons « de tout
notre cœur » et que nous
respectons les leçons que nous
donne la vie…



Ce morphème met en évidence une
personnalité dont l’esprit est empli
de force, de ténacité et de
constance. S’il s’y ajoute des
qualités de cœur et de compassion
la personne faisant preuve de
persévérance trouvera
récompenses, succès et
accomplissements.
www.kwoondaoying.fr

Ecoute

Détachement

Ce morphème évoque la vertu d’un
esprit supérieur qui possède la
capacité de s’affranchir de tous liens
ou contraintes et de s’en dégager,
comme en muant, comme on laisse
tomber une vieille peau top étroite,
pour se retrouver totalement libre.
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Les Vertus de l’Âme :
Si les vertus du cœur ont pour effets de resserrer nos liens avec les personnes. Les vertus de
l’âme, quant à elles, nous rendront capables de nous affronter aux contingences et aux difficultés que
nous rencontrons dans nos cheminements. Elles vont nous préparer à surmonter nos faiblesses, nos
doutes et toutes les situations de conflits ou d’adversité et nous donneront la force de mener à bien
notre développement personnel.
Les vertus de l’âme touchent à notre profondeur. Elles sont sources d’enrichissement, elles permettent
d’étendre le champ et la qualité de nos relations aux autres de manière multidimensionnelle. En
Chinois, le mot « âme » : « Ling », sous-entend un lien spirituel entre le ciel (mouvement ascensionnel)
et la terre (mouvement de retombée) qui se révèle dans la puissance des phénomènes naturels.

Quelques sélections de Vertus de l’Âme :



Service



Harmonie

()
Ce morphème met l’accent sur un
partage des besoins humains ainsi
que sur un soutien actif, aussi bien
matériel que spirituel, servant au
mieux les intérêts d’une relation
humaine.



Ce morphème nous fait voir tout
d’abord la mise en équilibre de
forces opposées ; puis il dépeint une
rencontre entre Est et Ouest ; enfin
il donne l’image de « flotter sur
l’eau ». Aisance et liberté…



Interdépendance

Ce morphème fait apparaître l’union
de deux polarités opposées qui
forment en leur centre un espace
vide et ouverts. Il dépeint le
processus de transformation
Yin/Yang lorsqu’on est en quête,
ensemble, de la plénitude – Tai Ji.

Variante du Yin/Yang représentée
par un cercle vide en son centre. La
forme de spirale : un mouvement
circulatoire qui entraine vers un
centre immobile qui peut être perçue
comme « la vacuité ultime » !
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Changement

Ce morphème représente la
métamorphose d’une chrysalide et
de son passage obligé vers une
inévitable transformation ; mais une
fois la difficulté franchie, tout
s’éclaire à nouveau et suit son
développement naturel.
« N’assimilez jamais le / les
changement(s) au chaos. La nature
elle-même évolue indéfiniment.
Apprenez à accepter ces
changements en vous adaptant.
Comme on le ferait pour accueillir
une nouvelle saison… »
Reconnaissez les changements
comme des défis…

