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L’HÔTE ET L’INVITÉ:
Porter et être porté, 

être l’hôte en même temps que l’invité, 
cette idée est au cœur de l’image du corps taoïstecette idée est au cœur de l image du corps taoïste 

qui représente la personne incarnée comme enceinte d’elle-même. 
Avoir un corps, 

c’est être en gestation d’un soi proche de la totalité du fœtusc est être en gestation d un soi proche de la totalité du fœtus 
plongé dans l’homogénéité du milieu placentaire.
Un soi aussi vaste que le mystère des origines. 

L tè hi i ShLe caractère chinois Shen,

身身
qui est un de ceux qui désigne le corps, représente d’ailleurs une 

femme enceinte.
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You Yu 有欲
Wu Yu 無欲

Avec Désir et Sans Désir
« Avec Désir, c’est pour observer les choses 

manifestesmanifestes, 
Sans Désir, c’est pour apercevoir les subtilités 

merveilleuses ». 
Sans Désir se réfère au fœtus, s’oubliant dans 

l h é é é l é (« l’homogénéité » de la vie intra-utérine (intra-
placentaire), 

Avec Désir se réfère à la vie après la naissance, 
quand nous œuvrons constamment à tisser du corps etquand nous œuvrons constamment à tisser du corps et 

du sens pour notre vitalité, 
à recréer sans cesse un placenta qui nous nourrisse 

é



LINGLINGLINGLING
le ruissellement efficace des espritsle ruissellement efficace des esprits

 Le corps énergétique Le corps énergétique 
est une combinaison 

subtile 
d’enveloppementsd enveloppements, 
d’intervalles et de 

pulsations. 
l’ d l A l’image du placenta. 

il nous relie tout à la 
fois au monde, au rêve 
et aux ancêtres, ceux-

ci allant jusqu’à 
l’origine du Ciel-Terre.l origine du Ciel Terre.


