
L'histoire comparée des religions : suite 3 : Sur les pas de Lao tseu. Le Taoïsme

Le Tao c'est le tout le monde et les étoiles

La nature les hommes les esprits et leurs voiles

Il est le créateur il pense toutes choses

Si vous croyez en lui vous approchez la gnose

Lao Tseu nous a donné le  vrai Tao To King

Appelé Dao de Jing par certains érudits

Les deux états du monde par le yang et le yin

sont les deux grands principes qui président à la vie

Cette dualité se trouve en tous les lieux

A l'intérieur de nous et comme dans les cieux

La mystique quiétiste pour s'approcher de Dieu

Grâce à la vacuité l'empire du milieu 

Le Taoïsme est né dans le nord de la Chine

Il est contemporain du penseur Confucius

Ainsi que du Bouddha dont la pensée s'affine

Et ils sont tous les trois trois parties du rébus

La quête de la voie qui mène à la sagesse

A l'illumination suppriment les bassesses 

Et l'homme devient Dieu abandon du Karma

Comme dans l’Hindouisme quête du Samsara

Par le yin et le yang le monde est dualiste

Les parties qui s'opposent ne sont pas toujours mixtes

Comme l'eau et le feu qui sont complémentaires

Et par leurs compromis construisent la matière

C'est le cœur et l'esprit qui suivent le Tao 

Et la pensée de l'homme s’élève par le haut

Pour suivre cette voie qui nous est désignée 

Par le Tao Tö King de Lao Tseu l'éveillé

Secret de la fleur d'or est la transe de l’âme

Divinisant les hommes par sa révélation 

Sa nature refonde en passant par la trame

Toute l'humanité vers son élévation



Le Tao par son souffle fait vivre la matière

Renaître au divin de son destin grégaire 

Pour cueillir la fleur d'or il faut un être pur

Et par la compassion transformer notre épure 
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 « La fleur d’Or est la Lumière, et la Lumière du ciel est le Tao. C’est là que se trouve la 
vésicule germinale, c’est là que l’essence et la vie sont une unité. La naissance du 
processus alchimique se produit lorsque l’obscurité donne naissance à la lumière. »

-Le secret de la fleur d’or-

 


