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Quelles sont les trois Harmonies ?  
 

L’enseignement de l’association est basé sur la voie des 3 Harmonies. Cette voie fait 

référence au parcours alchimique et de transformation intérieure taoïste. Librement 

interprétée par Laurent Chateau, les idées clés sont reprises dans le présent document et 

détaillées en cours. Bonne lecture .  

 

« Celui qui sait n’a pas un large savoir. Un large savoir ne connaît rien ».  

Lao Tseu (Tao Te King) 

 

Introduction 
Les philosophes et les hommes (incluant naturellement les femmes) de spiritualité n’ont eu de 

cesse que de chercher un sens à leur vie. L’homme incarné est venu sur Terre pour 

expérimenter, découvrir sa nature véritable, qui il est (il ou elle ) et où il va, les grandes 

questions de notre humanité depuis que l’homo est devenu Sapiens. Sur ce chemin de la 

connaissance, le taoïsme a joué l’une des plus belles partitions et apporté une précieuse 

pierre à notre évolution consciente.  

 

Quelques grands concepts taoïstes 
Il serait trop long et probablement vain, de décrire par les mots l’ensemble des concepts qui 

fondent le corpus taoïste. On a repris ci-dessous quelques idées clés : 

 

 Le taoïsme originel est une voie alchimique et mystique, d’évolution et d’élévation.  

 Le taoïsme véritable ne se comprend pas par les mots mais par le corps et l’énergie (Qi). 

 Le corps, la nature et l’univers nous enseignent et nous permettent d’accéder à la 

Connaissance véritable.  

 L’homme n’est jamais aussi vigoureux, heureux (et performant) que lorsqu’il identifie, 

comprend et applique dans la spontanéité les enseignements des lois de la nature et de 

l’univers. 

 Le microcosme de l’Homme est à l’image du macrocosme de la nature. Les mêmes lois 

fondamentales nous portent et nous fondent.  

 Le taoïste recherche l’harmonie et l’équilibre (intérieurs puis extérieurs), à l’image de la 

nature.  

 Le sage taoïste cherche à remonter à l’origine de l’Univers, à la Source, au Taï Yi, le « Un 

suprême » voire au-delà.  

 Le pratiquant de Qi Gong taoïste cherche à mieux se connaître et à gagner 

progressivement en indépendance dans tous les domaines. Ultimement, il cherche des 

moyens de s’auto-guérir. 

 La pratique du Qi Gong Traditionnel peut aider à gagner en vitalité, en bien-être et en 

longévité (plan corporel), à apaiser ses émotions et à accéder au calme (plan 

émotionnel) et à réguler ses 7 fonctions psychiques (sommeil, volonté, mémoire, 

concentration, élocution, créativité/intuition, ouverture d’esprit). A un stade avancé, le 

pratiquant peut vouloir travailler les fonctions parapsychiques.  
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 De multiples concepts taoïstes existent et ne peuvent être repris dans le présent 

document (Yin/Yang, l’unité, le cercle, la vacuité, les 3 mondes, 5 éléments, Yi Jing, 

immortalité, mandat céleste, l’alchimie, l’enfant intérieur, le non-agir, les 3 trésors, 

dompter le Tigre et libérer le Dragon, les trigrammes, les 18 principes…). Les personnes 

intéressées pourront se référer à la littérature et aux ouvrages de Laurent Chateau sur le 

sujet.  
 

Les 3 Harmonies 
La plupart des spiritualités du monde adoptent un système ternaire ou tripolaire qui sont 

autant de marches permettant d’accéder à une forme d’absolu. Le taoïsme ne déroge pas 

à la règle. Les 3 marches taoïstes s’appellent Jing (Matière), Qi (Energie) et Shen (Esprit). Ces 

trois stades d’évolution se concentrent sur les 3 centres énergétiques appelés DanTian 

(Champ de cinabre) situés au niveau de l’abdomen, du centre de la poitrine et du cerveau. 

 

 
 

 Le 1er DanTian travaille sur l’aspect corporel et matériel de l’enveloppe, le corps, la 

vitalité, la santé, le bien-être et la longévité.  

 Le 2è DanTian travaille la gestion des émotions, l’installation du calme et l’art d’aimer. 

 Le 3è DanTian enfin, travaille la connaissance, la création consciente et la sublimation de 

l’être dans un grand Tout dont parlent toutes les spiritualités. Le 3è DanTian est également 

en lien (avec le Cœur et les Reins) avec les fonctions psychiques (sommeil, volonté, 

mémoire, concentration, élocution, ouverture d’esprit, créativité/intuition). 

 

Toute pratique de Qi Gong démarre par le 1er DanTian que l’on appelle le « premier étage 

de la pagode » et il est important de démarrer par lui pour accumuler, nettoyer et purifier 

l’énergie.  

 

Ces trois étages peuvent être représentés par l’idéogramme « Wang » qui signifie 

« Souverain » en chinois.  
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Le souverain 
 

Ainsi, la pratique du Qi Gong traditionnel taoïste vise à progressivement monter dans les 

étages, accéder aux barreaux supérieurs de notre être, afin de devenir à terme le souverain 

de soi-même et rejoindre le grand Tout.  

 

 
 

Devenir le « souverain » de soi-même et rejoindre le grand Tout 

 
Pour ce faire, il nous faudra accumuler l’énergie (Jing), la purifier et la raffiner en Qi pour la 

mettre en circulation avec la conscience de l’esprit (Shen). Il nous faudra successivement 

connaître l’Harmonie du corps, l’Harmonie du Cœur et l’Harmonie de la tête et de l’esprit. 

Progressivement, le pratiquant réalise son « JE », se met au service des autres et réalise son 

« NOUS » pour ultimement se sublimer et rejoindre l’origine, la vacuité (WuJi) et le Tao. Tout 

cela prend du temps, beaucoup de temps et les sages des temps anciens y consacraient 

leur vie. Les contemporains que nous sommes font de leur mieux pour tenter de tout concilier 

(vie personnelle, amicale, familiale, professionnelle) et trouver un peu de temps pour travailler 

à leur propre évolution. 

 

Ainsi, les 3 Harmonies décrivent précisément les trois stades d’évolution de l’être humain, qui 

peuvent être illustrés différemment de la manière suivante :  
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La voie des trois Harmonies (San He1 Zhi Dao) signifie précisément ce cheminement, 

l’évolution harmonieuse de son être sur les étages successifs de sa potentialité. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, l’approche corporelle, émotionnelle et psychique du Qi Gong 

peut être prolongée par une approche de nature spirituelle qui, redisons-le, représente le 

socle historique et originel de la pratique.  

 

Ainsi, selon le stade de sa pratique ou simplement son envie, le pratiquant pourra chercher à 

pratiquer : 

1. Un Qi Gong à dominante corporelle (mobilisant prioritairement le DanTian inférieur), basé 

sur la santé, la vitalité, la longévité et le bien-être (Souvent appelée Yang Sheng – 

« Soutenir la vie » mais que l’on peut étendre à l’ensemble du monde vivant),  

2. Un Qi Gong à dominante psycho-émotionnelle (mobilisant prioritairement le DanTian 

médian) qu’on appelle par commodité Qi Gong énergétique car le ressenti est plus 

profond, même si tous les Qi Gong sont par essence énergétiques, 

3. Un Qi Gong à dominante spirituelle (mobilisant prioritairement le DanTian supérieur) qui 

n’est pas indispensable mais qui est recherché par certains pratiquants, notamment à 

partir d’un certain âge (âge du Métal ou de l’Eau).  

                                                           

1 L’idéogramme « He » en chinois  signifie à la fois « Harmonie » et « Conforme », sous-entendu 

ici : conforme au Tao, à la vie, aux lois de la Création, à ce qui doit advenir. 
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On retrouve les mêmes étapes du passage de soi à l’autre puis au monde et à l’univers tout 

entier. On retrouve également les 3 verbes alchimiques que sont : Connaître (les lois de la 

Nature, sa propre nature…), Aimer et Créer.  

 

Ainsi, les trois Harmonies concernent-elles successivement les trois stades du Qi Gong 

physique, énergétique et spirituel qui peuvent être définis de la manière suivante :  
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Thématique Qi Gong physique Qi Gong énergétique Qi Gong spirituel 

 

Symbole associé 

    et    
 

Le cercle puis… rien 

(Retour à l’origine) 

Monde taoïste associé Terre Homme Ciel 

Plan énergétique 1 Corporel Emotionnel Psychique puis parapsychique 

Plan énergétique 2 La matière 

(La forme et la substance) 

L’émotion, le rêve, le son 

(La forme sans la substance) 

La pensée maîtrisée, la non-pensée (La 

forme sans la substance puis le sans-

forme et le sans-substance) 

Principe spirituel Comprendre/Connaître Guérir/Aimer Créer, fusionner, non-Être 

Verbes associés Eliminer, accumuler, renforcer, 

purifier, faire circuler 

Raffiner, ouvrir, partager, guérir, 

aimer, pardonner, calmer 

« Alchimier », rayonner, fusionner, 

dissoudre 

Image informatique L’ordinateur (microprocesseur, 

disque dur, programmes etc.) 

L’électricité de l’ordinateur, le wifi, 

le hub familial 

Le web, la matrice, la circulation de 

l’information, la totalité de la 

connaissance.  

DanTian de 

prédilection 

DanTian inférieur (DT1) DanTian moyen (DT2)  DanTian supérieur (DT3) puis DanTian 

de la Terre (DT4) et du Ciel (DT5) puis 

hors DanTian. 

Intentions principales Santé, vitalité, longévité Calme et gestion des émotions, 

guérison, aptitude à aimer 

Connaissance, Création, Fusion 

Axe de travail Moi L’autre, la faune et la flore, la 

nature 

La planète, les astres, l’Univers, le Tao 

Plan égotique Ego réalisé Ego serviteur Ego sublimé 

Vibration associée Chaleur, fraîcheur, circulation 

intérieure dans les membres… 

Ouverture des DanTian, ressenti de 

la nature (arbres…) 

Vibration cellulaire, ressenti des forces 

de l’Univers, de l’Unité, de l’amour 

Universel, illumination… 

Niveau corporel 

associé 

Ensemble du corps, peau, 

organes, muscles et tendons 

Système nerveux, lymphatique, 

immunitaire ou endocrinien 

Os et moelles, l’Universalité dans les 

cellules, le non corps 

Méridiens associés Méridiens organiques DuMaï, RenMaï, DaïMaï, 3 trésors et 

axe du TaïJi et la nature 

ChongMaï, 3 trésors, axe du TaïJi, 

astres, Cosmos. L’Homme-

Univers/Totalité. 

Approche 

thérapeutique 

Le récent du Ciel postérieur, le 

localisé (plaie, gorge…) et le 

L’ancien du Ciel Postérieur, le 

médian, le global (maladie 

Le Ciel Antérieur (mémoires), le Tao 
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superficiel chronique) 

Vibration associée Le corps 

(Automassages/percussions…) 

La respiration, le son 

 

L’esprit, la volonté, le mental, la 

lumière, l’absence de mental (WuJi) 

Rayon d’action 

énergétique (Weï Qi) 

3 cm 30 cm à 1 m 

Bulle relationnelle et de confort 

Plusieurs mètres puis sans limite 

Nature de la pratique 

de Qi Gong 

Travail sur soi. Formes de santé, 

Yang Sheng (nourrir la vie) 

Travail avec l’autre, la nature, la 

planète. Qi Gong spontané 

Travail avec les planètes, les 

constellations, les galaxies. Qi Gong 

spontané, chamanique, travail du vide 

 Le Yin/Yang associé Inspir/Expir Amour/Peur  

Unité/Séparation 

Haut/Bas, Homme/Univers, Plein/Vide, 

ordre/chaos, création/destruction 

Approche du Yin/Yang Apprendre à voir le POUR dans le 

CONTRE, le CONTRE dans le POUR 

Raisonner en POUR. Oublier le 

CONTRE.  

Dépasser le POUR et le CONTRE. 

Son associé Sonore, Yang Souffle, Yin Intériorisé 

Support associé Le mouvement Le son, la vibration La lumière, l’information 

Bonheur associé Plaisir, Joie de soi Joie de l’autre et par l’autre Félicité, joie de l’Univers 

Trésor associé JING (Matière) QI (Cœur, sept fonctions psychiques 

de la Terre : mémoire, volonté, 

sommeil, concentration...) 

SHEN (Intuition, ouverture d’esprit, 

capacités parapsychiques et 

d’élévation, fusion) 

Sens d’incarnation Découvrir et mettre en œuvre ce 

pour quoi on est fait, ici et 

maintenant, suivre nos dons innés 

ou acquis, suivre notre véritable 

Nature afin de réaliser notre utilité 

et Unité à nous-mêmes (Mandat 

céleste) 

Développer notre capacité à aimer 

inconditionnellement, à voir le 

beau, le vivant et le bon en toute 

chose, ressentir la vibration de 

l’amour en toute situation, en tout 

objet, en tout être, minéral, végétal, 

animal ou humain. Comprendre 

que l’amour est l’information de 

provenance et de destination de 

l’Univers 

Découvrir la réalité fractale de notre 

réalité, les grands lois qui meuvent 

l’Univers (interdépendance, fractalité, 

retour à l’équilibre…), le lien entre la 

matière et l’esprit, le temps et 

l’espace, l’énergie et l’information, la 

totalité dans l’instant, le plein dans le 

vide et la capacité infinie de notre 

conscience et de l’homme-Univers qui 

la porte et l’incarne 

Ciel associé Ciel postérieur conscient Ciel antérieur conscient 

Ciel postérieur inconscient 

Ciel antérieur inconscient, fusion des 

deux Cieux, au-delà du Ciel 
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Au-delà de la pratique, chacun de ces plans de travail intérieur (et qui se voient à 

l’extérieur), renvoie à des dimensions ternaires qui se retrouvent dans les différents plans de la 

société, du politique, du relationnel, de la conscience ou des plans vibratoires. La rosace ci-

dessous tente de décrire cette idée.  

 

 

Ainsi et conformément au principe taoïste de l’interdépendance, la voie des trois Harmonies 

renvoie simultanément à des plans horizontaux et verticaux, personnels et interpersonnels, 

matériels et subtils, manifestés et non manifestés, à la croisée des mondes de la Terre et du 

Ciel. 

 

Pèlerin de la vie, bienvenue sur la voie des 3 Harmonies pour découvrir le plaisir de cheminer 

ensemble, vers la découverte de soi, des autres, de la vie et de l’Univers. 

 

 

 


