
 

 

RENCONTRE AVEC LE TAOISME VIVANT 

 

Par Gilles Farcet 

 

Ce témoignage a pour objet d’évoquer une rencontre avec l’une des plus 
anciennes des traditions spirituelles de l’humanité. L’une des plus 
méconnues, aussi, du fait des circonstances historico politiques.  

Autant les hindous, bouddhistes zen et tibétains ont, depuis maintenant des 
décennies , déferlé sur l’Occident,  tout comme les chamans - plus ou moins 
authentiques - venus des Amériques , autant les taoïstes sont jusqu’à présent 
demeurés fort discrets.   Des aspects et fragments du taoïsme nous sont bien 
parvenus au travers de la médecine chinoise, dont l’acuponcture constitue 
sans doute l’aspect le plus répandu, ou par le biais de disciplines telles que le 
Qi Gong ou le Tai Chi ; des traductions des grands textes, en particulier le 
célèbre Tao Tö King sont depuis longtemps disponibles ; enfin, on a vu à une 
époque fleurir des ouvrages aux titres se réclamant plus ou moins 
légitimement du Tao. Mais il manquait l’ingrédient principal, du moins pour 
ceux qui ne vouent pas aux traditions spirituelles un intérêt purement 
livresque mais aspirent à en approcher la dimension vivante : la présence 
d’authentiques maîtres et disciples aptes à en témoigner par leur être. Ce 
sont après tout ces présences, plus que les doctrines et enseignements qui 
ont d’abord attiré nombre d’Occidentaux vers l’hindouisme et diverses 
formes de bouddhisme. En d’autres termes, l’étude et la pratique des 
enseignements ne sont la plupart du temps pas venues en premier mais ont 
été précédées et même générées par une ou des rencontres inoubliables. 
« Nous avons vu et nous avons cru ».  

Pour ma part, je ne me suis pas, à ce jour, sérieusement mis à l’étude du 
taoïsme qui reste pour moi une tradition bien mystérieuse. Par contre, « je 
crois », autrement dit j’ai été conquis par mes rencontres avec quelques 
témoins vivants de cette spiritualité. Leur présence me parle par delà les 
spécificités et particularismes de leurs pratiques et enseignements. J’y 
retrouve La Présence, celle qu’il m’a été donnée d’éprouver et de reconnaître 
à divers degrés chaque fois que je me suis trouvé en compagnie de maîtres 
ou disciples authentiques ; cette même présence qui, par delà l’intérêt 
documentaire, fait la valeur inestimable des films d’Arnaud Desjardins  
comme de tous les documents à travers lesquels filtre quelque chose de 
l’évidence du Tout Autre.  



 

 

Je dois tout d’abord préciser ne pas avoir cherché à rencontrer des maîtres 
taoistes … Je ne suis évidemment pas fermé aux rencontres et considère 
toujours comme une bénédiction d’approcher un témoin authentique d’une 
spiritualité vivante mais je ne fais rien pour les provoquer.  Ayant le 
sentiment d’avoir en ce domaine reçu ce que j’avais à recevoir, l’urgence pour 
moi n’est pas de susciter de nouvelles rencontres mais de faire fructifier ce 
que celles qui m’ont été données ont déposé en moi.  

Je me trouvais donc dans ces dispositions, occupé à ne rien chercher, quand 
je reçus il y a environ quatre ans un courriel d’un certain Fabrice Jordan me 
proposant d’animer un séminaire dans le cadre de son association en Suisse. 
Je commençai par décliner en lui expliquant que je donnais plus d’activités 
publiques et il me répondit en se présentant un peu plus. J’appris ainsi qu’il 
était médecin, d’abord généraliste puis spécialisé en médecine chinoise, et 
disciple d’un maître du Tao rencontré, non à Hong Kong mais bien en Chine 
dite  « populaire » au fin fond d’un temple reculé . Il m’expliquait qu’il se 
rendait dorénavant régulièrement auprès de son maître et mentionnait par 
ailleurs sa reconnaissance envers mon propre maître,  Arnaud Desjardins , 
auquel il avait voulu venir rendre hommage de son vivant en séjournant 
quelques jours à  l’ashram de Hauteville  il y a de cela des années.  

Quelque chose dans le ton du courriel m’interpella. Je proposai donc à 
Fabrice que l’on se rencontre, ce qui advint quelques mois après à Paris.  

Fabrice me toucha par son intelligence, le sérieux de son engagement, ainsi 
que sa profonde ouverture.  

J’acceptai donc d’aller en Suisse animer un week- end dans son association 
(« Transverses ») pour me donner l’occasion de mieux le connaître.  

Ce fut durant cette escapade Suisse qu’il nous parla, à mon épouse et à moi, 
de la venue en Suisse prévue pour la fin de l’été suivant de son maître chinois 
pour qui il avait réussi à obtenir visas et autres autorisations. Il nous invita 
chaleureusement à venir le rencontrer et nous prîmes donc date pour 
quelques jours fin août.  

Vint l’été , qui s’avéra pour nous  bien particulier : à quelques jours de la 
rencontre prévue de longue date en Suisse avec le maître taoïste, nous 
venions d’enterrer successivement (à exactement une semaine d’intervalle) 
ma mère, âgée de 90 ans, et mon père spirituel, Arnaud Desjardins. . .  

Si je le mentionne, c’est qu’il me paraît pertinent de situer le contexte de cette 
première rencontre.  



 

 

Naturellement éprouvés par l’enchaînement de ces deux circonstances, nous 
n’étions pas certains de devoir suivre le programme initialement prévu et 
envisagions de finalement ne pas nous rendre en Suisse afin de profiter de 
quelques jours de repos bien nécessaires avant la « rentrée ». Je me souvins 
soudain qu’Arnaud m’avait, il y a bien longtemps, évoqué son intérêt pour la 
tradition taoïste, intérêt qui l’avait conduit, peu avant la fin de sa carrière à 
la télévision à mettre sur pied le tournage d’un documentaire , lequel, dans 
la ligne de ses films précédents, devait être centré sur des maîtres et disciples 
vivants. Les préparatifs étaient très avancés lorsque le gouvernement chinois 
prit peur et manifesta son opposition. La direction de la télévision de 
l’époque estimant plus utile de ménager ses relations avec la Chine que de 
soutenir un film d’Arnaud Desjardins, le projet capota. Arnaud s’en alla 
ensuite fonder son premier ashram du Bost et ainsi commencer un tout 
nouveau chapitre… Le rappel de ce film avorté m’alerta. Bien après qu’il ait 
cessé de tourner des films, Arnaud avait continué à attacher une grande 
importance à la rencontre entre représentants de différentes traditions. Je 
finis de me décider lorsqu’un appel de Fabrice nous informa qu’il avait 
expliqué à son maître que je venais de successivement enterrer ma mère et 
mon père spirituel, ce à quoi il avait répondu que si je venais, il « ferait 
quelque chose pour moi ».  

 

Fin août 2011, donc, près d’Yverdon en Suisse.  

Arrivés auprès de Maître Liu, nous trouvons un homme de moins de 
cinquante ans dont le visage  assez juvénile respire l’ouverture et la force 
tranquille. Il ne parle que Chinois mais l’une de ses élèves françaises, Karine 
Martin, elle même femme remarquable (originellement scientifique de haut 
niveau, elle vit aujourd’hui en Chine en tant que nonne taoïste) fait  cette fois 
là office d’interprète.  

Fabrice m’ayant précisé que les maîtres taoïstes sont des sortes de 
« chamanes » connectés aux « Immortels » - les sages, maîtres et autres 
personnes de haute réalisation ayant quitté ce monde – je m’aventure à 
parler à Maître Liu d’Arnaud , dont il ne sait  strictement rien, ainsi que de 
Lee Lozowick, maître spirituel américain dont j’étais très proche et qui lui 
même est décédé neuf mois avant le fondateur d’Hauteville.  

Sur une inspiration, je lui montre une photo de chacun d’entre eux. Il 
commence à me parler de l’un puis de l’autre, en des termes surprenants 
parce qu’exacts comme si le simple fait de voir leur visage lui permettait de 
capter leurs caractéristiques fondamentales. Puis, me regardant droit dans 
les yeux, il m’affirme avec beaucoup de force : « tu es le lien entre ces deux 



 

 

maîtres et ils tiennent beaucoup à ce que tu continues à jouer ce rôle ». Dans 
la mesure où j’ai effectivement été il y a plus de vingt ans l’instrument du 
destin pour la rencontre initiale entre Arnaud et Lee, rencontre dont les 
conséquences devaient, bien au delà d’une amitié personnelle , s’avérer 
décisives  pour l’ensemble des deux sanghas (communautés spirituelles) , 
cette affirmation a de quoi me frapper.  

Je n’en dirai pas plus, sinon que la suite de ces deux journées passées dans 
l’intimité du maître (nous étions seuls chez Fabrice et son épouse, avec 
Karine Martin et Delphine, une élève chinoise au français parfait) achevèrent 
de nous convaincre et de tisser un lien déjà profond. Il y eut encore beaucoup 
d ‘échanges souvent marquants mais, par delà la dimension verbale, nous 
fûmes très frappés par la présence du maître et aussi par la forme que prenait 
sa relation avec ses élèves : à la fois empreinte de ce respect aujourd’hui 
quasi inconnu des occidentaux en même temps que très simple, informelle, 
exempte de peur et de gêne.  

Nous prîmes congé avec le sentiment d’une grande rencontre, Maître Liu 
répétant avec placidité que « nous avions à nous rencontrer »,  et la 
conviction que nous allions nous revoir, que ce lien tombé du ciel était encore 
une fois une manifestation de la mystérieuse communion des maîtres et des 
disciples propre à donner de précieux fruits à long terme.  

De fait, le lien ne cessa de s’approfondir à la faveur de plusieurs rencontres 
au gré de nos déplacements mutuels, et l’année 2013 nous vit de nouveau en 
présence de Maître Liu que son disciple avait réussi à faire revenir en Suisse 
pour un séminaire rassemblant une centaine de personnes.  

2013, là encore en Suisse, non loin d’Yverdon.  

Les séances de Qi Gong dirigées par Maître Liu sont très impressionnantes 
de par le poids et la vigilance de sa présence. Il y a aussi des méditations (où 
règne une atmosphère à couper au couteau) et quelques enseignements 
théoriques.  Il accorde également des entretiens et Fabrice me dit que, à 
l’instar de beaucoup de maîtres authentiques mus par une compassion venue 
d’ailleurs, il est infatigable, ne s’économisant jamais, donnant des entrevues 
jusque tard le soir, débordant constamment de l’emploi du temps prévu. 
N’oublions pas les soins : il pratique des massages et soins énergétiques sur 
des personnes, avec parfois des résultats spectaculaires. J’en ferai moi même 
l’expérience quelques jours après lorsque, après avoir été ainsi « manipulé » 
par lui à sa demande, je déclencherai aussitôt une forte fièvre qui, au bout 
d’une journée, partira comme elle était venue à l’issue d’un entretien …  

Lors de cette visite, Maître Liu est accompagné d’un autre maître taoïste, et 
pas des moindres, à savoir la Fang Zhang, une femme considérée comme la 



 

 

plus haute autorité taoïste vivante. Agée d’une cinquantaine d’année, la 
Fhang  Zhang me rappelle  Sa Sainteté le XVI ème Karmapa, autant par son 
sourire que par une  forme de ressemblance physique. D’après Fabrice et les 
disciples présents, les pratiquants taoïstes chinois considèrent comme une 
grande bénédiction d’être en sa présence. Nombre de personnes attendent 
des années pour obtenir une audience lors de laquelle ils l’approchent de 
loin, parmi bien d’autres fidèles. Il est donc tout à fait exceptionnel de 
pouvoir ainsi la côtoyer lors du séminaire puis ensuite en ce qui nous 
concerne chez Fabrice dans un contexte de grande proximité informelle.  

A la fois simple, riante, sans aucune affectation,  la Fang Zhang est également 
très recueillie. Une personne attentive remarquera qu’elle paraît rentrer en 
méditation dès que son attention n’est plus immédiatement requise par le 
cours des conversations, ne serait-ce que pour quelques instants, , comme si 
elle effectuait de constants allers-retours entre intériorité et disponibilité 
aux circonstances présentes. 

Elle nous explique que pour elle, le contexte du stage est étrange : 
traditionnellement, un maître ne dispense des enseignements qu’aux 
disciples avec lesquels un lien est établi et pas ainsi collectivement à des 
dizaines de personnes … « En même temps », ajoute-t-elle, « il faut que le 
taoïsme se répande en Occident ».   

Ella aborde aussi la relation maître disciple, expliquant qu’en Chine il est 
admis que l’on puisse être l’élève de plusieurs maîtres, jusqu’à trois, chacun 
transmettant son point fort.  

Maître Liu nous montre la photo de son premier maître un vieil homme 
actuellement âgé de 106 ans (!) aux yeux rieurs et profonds. Maître Liu étant 
devenu en Chine un dignitaire très important, son vieux maître le taquine. La 
dernière fois qu’il est allé lui rendre visite dans les montagnes, le vénérable 
lui a lancé en riant : “ que vient faire un personnage important comme toi 
dans ces montagnes perdues ? Quelle idée de rendre visite à un pauvre 
vieux?”. Puis il lui a demandé de lui cuisiner du riz sauté au légumes. Le vieux 
maître est végétarien depuis des décennies, mais ne parvenant pas à trouver 
de l’huile dans cette contrée reculée, Maître Liu a été obligé d’utiliser de la 
graisse de porc pour la cuisson du riz.  Nous le racontant, il rit de bon cœur 
et considère avoir ainsi  joué un bon tour au vénérable qu’il a pris en photo 
mangeant son bol de riz... 

Mentionnons au passage qu’aussi bien Maître Liu que la Faang Zhang font un 
usage immodéré du portable qui ne les quitte pas d’une semelle, passant leur 
temps à envoyer des SMS,  à y répondre ... Si cela ne me fait en rien changer 
d’avis sur l’importance pour nous d’un usage modéré et conscient de ce 



 

 

redoutable outil, cela relativise ce qu’il peut  y avoir de rigidité dans  la phobie 
du portable que professent nombre de personnes  préoccupées de 
spiritualité. En tout cas, leur rapport au mobile ne les empêche 
manifestement pas d’être vigilants ....  

A propos de son propre parcours, La Fang Zhang nous explique encore que 
la sincérité du cœur est fondamentale, qu’elle n’a jamais cherché à « devenir 
la Fang Zhang » mais que si elle a été choisie, ce fut  pour la sincérité de son 
cœur.  Il est manifeste que pour les taoïstes, la relation avec cet autre niveau 
de réalité qu’ils appellent « les immortels » est primordiale. « Les hommes 
agissent », nous dit-elle au cours d’un repas, « les immortels  regardent et 
vérifient ».  

Il est très touchant d’observer la relation entre Mâitre Liu et la Fang Zhang, 
laquelle, nous explique-t-il, est  pour lui « comme sa mère ». « Elle m’a pris 
comme son fils et m’a donné un amour maternel. ». A l’instar de toutes les 
mères , la Fang Zhang chante volontiers des chansons douces.  A notre grand 
plaisir, elle en entonne plusieurs de sa composition, d’une belle voix sonore 
avec force gestes et sourires expressifs, un peu comme une cantatrice.  

Visiblement contente d’être ainsi dans un contexte de détente, elle explique 
crouler sous les demandes. Tout le monde voudrait l’accueillir partout et il 
ne lui est pas facile de répondre à toutes les invitations. Aussi apprécie-t-elle 
ces moments informels qui nous voient nous promener à Neuchâtel, manger 
au restaurant et converser librement dans le salon de Fabrice.  

Désireux de profiter de la présence  exceptionnelle de ces deux maîtres pour 
les interroger et ensuite partager leur propos, Fabrice et moi sollicitons une 
interview formelle . Nous prenons donc place dans le salon, enregistreurs 
branchés, pour un entretien dont je reproduis ci-dessous l’essentiel.  Les 
propos de la Fhang Zhang et de Maître Liu nous sont traduits par Delphine, 
qui comme son prénom ne l’indique pas, est une élève chinoise et interprète 
de ce dernier.  Le premier entretien est avec La Fhang Zhang, bien que Maître 
Liu intervienne de temps à autre. Le deuxième avec Maître Liu.  

J’ai volontairement mis de côté les propos trop spécifiquement techniques 
autour du taoïsme pour ne conserver que les considérations susceptibles 
d’intéresser tous les pratiquants d’une voie, quelle qu’elle soit.  

 

 

 

 



 

 

ENTRETIEN AVEC LA FANG ZHANG 

 

Comment votre cheminement a-t-il commencé, comment vous êtes vous 
ouverte à la voie ? 
 

Je suis née dans une famille très ouverte, marquée par diverses croyances et 
civilisations, au carrefour du confucianisme, du bouddhisme, du taoïsme,  

La mère de mon père, ma grand mère paternelle,  était chrétienne, ainsi que 
mes oncles de ce côté là. Je suis donc née dans un milieu pluri religieux et 
multi culturel. C’était aussi une famille aisée, qui comportait des personnages 
relativement importants, hauts fonctionnaires, commerçants de haut 
niveau… J’ai ainsi reçu très bonne éducation. Avant la  révolution culturelle, 
il y avait beaucoup de livres dans la famille. Malheureusement, beaucoup ont 
été brûlés lors de cette période qui a été une catastrophe pour la culture 
chinoise … Mais on a quand même retrouvé dans ma maison un certain 
nombre de livres qui avaient réchappé à la destruction. J’ai ainsi pu étudier, 
à l’école bien sûr, mais aussi à la maison par les livres. Je me suis instruite de 
différentes religions. J’ai fait la comparaison de plusieurs religions et suis 
arrivé à la conclusion que quelle que soit la religion, elle sera bénéfique pour 
les personnes qui la pratiquent dans le bon esprit. Mais c’est le taoïsme qui 
me convient le mieux.  

 

Avez-vous été très tôt attirée par spiritualité ?  

Mon père et ma mère pratiquaient beaucoup.  Ma mère enceinte a formé le 
vœu d’avoir un enfant qui pratiquerait et serait une aide spirituelle pour la 
famille et l’humanité. On m’a fait respirer l’encens sacré dès ma naissance. Il 
y a eu aussi quelques signes naturels…  

 

Pourriez-vous nous parler de votre période de formation, quand vous êtes allée 
au temple auprès de votre maître ?  

En 79,  j’ai décidé de ne plus manger de viande et de ne plus aller au 
l’université. Ma  famille était d’abord très déconcertée  que je veuille 
abandonner tous les privilèges qui m’étaient offerts. Pourquoi renoncer à un 
brillant avenir ? Finalement, après une période d’incompréhension, ma 
famille a reconnu ma sincérité et accepté mes choix.  Souvent, des personnes 
quittent leur famille pour le temple du fait de problèmes, pour échapper à la 



 

 

pauvreté ou à une situation difficile, mais ce n’était pas du tout mon cas. 
J’aurais du être expert-comptable et très bien gagner ma vie. J’ai décidé de 
vivre une vie religieuse par choix, pas par dépit ou difficultés de vie.  

Avec mon premier maître, j’étais jeune et ne connaissais pas grand-chose. Je 
n’avais jamais fait la moindre tâche ménagère à a maison et voilà que je me 
retrouvais à nettoyer les toilettes ! Une nonne m’a prise sous sa protection à 
mon arrivée au temple. C’était une femme assez âgée et quand elle est 
tombée malade,  je me suis occupée d’elle. Je lui faisais prendre sa douche, la 
nourrissais. Il n’y avait pas de toilettes dans sa chambre, je devais donc lui 
vider son pot de chambre. … Cela me changeait de la grasse matinée à la 
maison !  Cette dame a été comme mon premier maître.  C’est elle qui m’a 
amené sur la voie du tao. Je me suis occupé d’elle jusqu’à la fin de sa vie et 
ensuite, au moment des cérémonies.  

Je voudrais d’ailleurs insister sur le fait qu’il est très important de s’occuper 
de son maître, que ce maître soit socialement important, ou au contraire 
obscur et pauvre, comme l’était cette nonne. Mon autre maître était le Fhang 
Zhang précédent du Temple du Nuage Blanc, donc un personnage 
considérable, mais peu importe, je me sentais une obligation de fidélité 
autant envers cette pauvre nonne qu’envers ce haut dignitaire. L’engagement 
vis à vis du maître est pour toujours, c’est très important.  Il convient de 
s’occuper de son maître sur tous les plans et jusqu'à la fin.  

Quand j’étais jeune fille, ma mère me lavait les cheveux. Une fois disciple, 
c’était à moi de laver les cheveux de mon maître. Et aujourd’hui, ma disciple 
insiste pour me laver les cheveux … C’est ainsi que les choses se passent et 
doivent se passer.  

 

Est-ce que cette relation maître disciple qui donc dure toute la vie passe par des 
conflits, des crises, des périodes de doute ? le disciple se trouve –t-il en colère 
contre le maître ?  

 

Cela arrive comme la vie est longue… Quand le disciple parfois a du mal à 
suivre l’enseignement du maître, le maître le critique, se montre sévère 
envers lui. C’est pour l’encourager. Il est arrivé par exemple que mon maître 
me critique, y compris publiquement. Cependant, j’ai toujours considéré que 
c’était mon problème, que s’il me critiquait, c’était parce que je n’avais pas 
compris certaines choses ou avait commis des erreurs dans ma pratique, 
n’avais pas respecté ses instructions. Et jamais je n’ai envisagé de partir car 
la relation maître disciple ne peut pas être brisée. Encore une fois c’est 



 

 

comme la relation avec son propre père. Quoiqu’on fasse, on reste toujours 
le fils ou la fille de son père. On peut se fâcher, ne pas être d’accord, mais la 
relation demeure. La fidélité, encore une fois, est fondamentale. Le disciple 
doit manifester au maître un très grand respect et lui rendre service dans 
tous les détails de l’existence.  

Cependant, la tradition admet tout à fait que le disciple ne soit pas tout à fait 
d’accord avec le maître et puisse alors exprimer respectueusement son 
opinion. En vérité, le maître aime beaucoup chacun de ses disciples, comme 
un père aime chacun de ses enfants. Cela il ne faut jamais l’oublier.  

 

Nous avons été frappés par le côté simple et informel en même temps que très 
respectueux des relations entre maîtres et disciples taoïstes … 

 

Pour les taoïstes, le plus important, c’est le cœur, ce qui se passe dans le cœur 
beaucoup plus que les formes extérieures. Les formes sont là pour montrer 
quelque chose à l’extérieur, aux autres. Cela peut avoir une certaine 
importance, bien sûr, mais le plus important ce n’est pas ce que l’on montre 
en apparence mais le respect que l’on éprouve dans son cœur.  

Quand Maître Liu et moi avons passé quelques jours ensemble avant de venir 
ici, il a tenu à me faire la cuisine. Pratiquement parlant ce n’était pas 
nécessaire, il y a des cuisiniers au temple dont c’est le travail. Mais il a insisté 
pour le faire par respect envers le maître, alors que lui-même est un maître 
pour ses élèves.  

 

Pourriez-vous nous expliquer le sens de votre titre et de votre fonction ? Qu est-
ce que la Fhang Zhiang ?  

 

Il vaut mieux que ce soit mon disciple qui le fasse ! 

 

Maître Liu : La Fang Zhang est l’autorité spirituelle. Elle peut annoncer et 
décider au nom du Ciel, peut-être un peu comme Jésus chez vous. 

 

La Fang Zhang  : enfin, plutôt comme le Pape, peut être ?  



 

 

 

Maître Liu : Oui, le pape qui représente le Christ …Le Pape est censé annoncer 
la parole de Dieu, faire le lien avec le Ciel . La Fang Zhang est un guide 
spirituel en lien avec le Ciel. En Chine, nous avons beaucoup de temples 
bouddhistes, chacun avec son chef. Mais dans le taoïsme, la Fang Zhang est le 
chef spirituel de l’ensemble, pour toute la Chine et pas uniquement pour un 
temple. La Fang Zhang doit être un magnifique exemple de pratique pour 
tous les pratiquants de la voie du Tao. Tous les pratiquants du taoïssme 
peuvent et doivent suivre l’exemple concrètement donné par la Fang Zhang. 
C’est son rôle de montrer aux autres la voie a suivre , par son exemple vivant.  

 

La Fang Zhang  : moi, je me sens comme tout le monde. Je suis une personne 
ordinaire. Quand j’ai faim, je mange, quand je suis contente, je plaisante et 
rigole avec tout le monde … Je ne veux pas me présenter comme quelqu’un 
d’exceptionnel. En même temps, la tradition taoïste accorde beaucoup 
d’importance à l’humilité. Moi, je pratique, je fais ce que j’ai à faire et le fait 
que j’ai été instituée Fang Zhang est le résultat de tout un processus qui me 
dépasse.  

 

Est ce exceptionnel qu il s agisse d une femme ?  Chez nous il y a finalement peu 
d autorités spirituelles féminines … 

 

En effet, je suis la première femme Fang Zhang depuis 1800 ans ! La première 
et la seule jusqu’à présent … En même temps, ce n’est pas moi qui ait décidé 
de devenir la Fang Zhang. Je n’ai pas pratiqué dans le but d’accéder à cette 
fonction.  

Maître Liu : Pour instituer le ou la Fang Zhang, il y a un vote, il faut que tout 
le monde au Temple ou elle réside soit d’accord. Ensuite, il faut demander 
l’avis au peuple de la ville. Ensuite, il faut demander aux provinces, puis au 
gouvernement central de la Chine et enfin à toutes les associations taoïstes. 
C’est un vote public. Elle n’a pu devenir la Fang Zhang que par le vœu de tout 
le monde.  

Par ailleurs, dans le taoïsme, il n’y a aucun mépris pour les femmes. Elles ne 
sont pas considérées comme inférieures aux hommes. Parmi les Immortels 
très connus dans l’histoire du taoïsme se trouvent de très nombreuses 
femmes. Selon notre tradition, les femmes ont tout autant que les hommes la 
possibilité d’accéder au statut d’immortel.  



 

 

 

Dans la tradition chrétienne, nous avons des saintes mais pas de femmes 
prêtres et encore moins papes … 

La Fang Zhang : Alors la Chine est de ce point de vue là en avance sur l’Europe 
(rires). Cela dit comme Maître Liu l’a souligné, je suis la première femme à 
avoir été intronisée Fang Zhang en 1800 ans de tradition.  

 

Hier soir, pendant le dîner, vous nous avez dit : les humains agissent, les 
immortels décident. Pourriez-vous revenir sur cette notion d Immortels, 
manifestement très importante dans le taoisme ?  

 

Un Immortel a d’abord été un être humain ordinaire. Parmi les Immortels, il 
y a un homme encore jeune, une femme, un fonctionnaire assez âgé dont la 
sœur était mariée à l’Empereur … Donc, vous trouverez parmi eux aussi bien 
quelqu’un jouissant d’une situation sociale très importante qu’un paysan et 
même un handicapé. Bref, à l’origine, il s’agit d’êtres humains comme vous et 
moi, la différence étant d’abord qu’ils ont beaucoup pratiqué.  Ensuite tout 
vient de la Nature. Grâce à notre pratique, nous pouvons faire advenir la 
rencontre du Ciel et de la Terre. C’est par la pratique que vous pouvez devenir 
un Immortel.  Ce qui caractérise aussi un Immortel, c’est un degré de sagesse 
supérieur. Peut être cette sagesse était-elle déjà en eux à la naissance, peut 
être l’ont-ils acquise … Enfin, pour accéder au statut d’Immortel, il faut avoir 
fait beaucoup de bien dans sa vie : avoir construit des temples, aidé quantité 
de personnes …  Si vous agissez ainsi, tout cela finira par vous amener à 
l’Immortalité.  

 

Et que pouvez-vous nous dire de la relation entre les êtres humains et les 
Immortels ?  

 

(Maître Liu prend la parole) : Par exemple, tout ce que vous faites, tout ce que 
vous avez fait, votre maître le sait, il est au courant. Peut être avez-vous 
aujourd’hui du mal à le rencontrer puisqu’il n’est plus de ce monde mais lui 
vous regarde, il vous suit. Je le sais parce que je suis en contact avec lui sur 
un certain plan. Il existe pas mal de moyens et de pratiques pour se 
rapprocher de l’Immortalité ; pratiquer l’équité, faire du bien mais le moyen 



 

 

le plus efficace réside dans la relation avec un bon maître. Le chemin indiqué 
par votre maître sera toujours le chemin le plus sûr et direct.  

 

Une dernière question : vous avez mentionné le temple que Fabrice a entrepris 
de construire en Suisse. Pour vous, c est important que la voie du Tao soit plus 
connue et accessible en Occident ?  

 

Maitre Liu : Oui, et la construction de ce temple va à cet égard jouer un rôle 
capital. Ce temple sera comme un centre : grâce à son champ magnétique, 
une liaison plus proche s’établira avec le Ciel. Ce sera beaucoup plus efficace 
pour les personnes de venir dans un lieu en liaison avec les Immortels que 
de pratiquer seuls à la maison. Le champ magnétique de ce temple sera 
évidemment beaucoup plus fort que celui d’une simple maison individuelle. 
Ce temple sera bénéfique pour beaucoup de monde à très long terme.  

 

La Fang Zhang : c’est une bonne chose que les religions et traditions 
différentes puissent entrer en contact, communiquer entre elles. Ce qui 
montre qu’une religion est bonne, c’est sa capacité d’ouverture, le degré 
auquel elle accepte les autres, les voies et traditions différentes.  

 

ENTRETIEN AVEC MAITRE LIU 

Vous avez dit que dans le taoïsme, il est admis que l on ait plusieurs maîtres. 
Pouvez-vous expliquer le rôle de ces différents maîtres ?  

Dans le taoïsme, il est considéré comme essentiel de ne jamais cesser 
d’apprendre. C’est pourquoi il est admis d’avoir plusieurs maîtres, chacun 
vous transmettant son point fort. Généralement, il est admis que l’on ait trois 
maîtres. Le premier est celui qui vous introduit à la voie, celui par lequel vous 
entrez sur le chemin. Le deuxième maître est celui qu’on appelle « le maître 
de remerciements », celui par lequel vous apprenez beaucoup de techniques, 
de méthodes, une manière d’agir et de se positionner, tout ce qui relève de 
l’esprit de la voie… En général, c’est avec lui que l’on apprend le plus.  Le 
troisième maître a une fonction un peu difficile à traduire en français, c’est 
celui qui vous présente au Ciel, aux Immortels. Il vous introduit auprès d’eux 
en disant, voilà, cette personne a bien pratiqué, elle a suivi honnêtement et 
fidèlement la voie … C’est un peu comme quand une personne ayant une 
quelconque autorité vous écrit une lettre de recommandation pour vous 



 

 

aider à trouver un travail ou à obtenir une audience. Ce maître là vous 
présente donc au Ciel, il vous recommande… 

Il n y a jamais de problèmes entre les différents maîtres d un même disciple, une 
forme de compétition ?  

Cela peut occasionnellement arriver, bien sûr, mais en général ce n’est pas 
grave et n’a pas beaucoup de conséquences. En effet, ce type de réactions 
procède de la vision egocentrique, humaine, celle du monde. Or, une part de 
l’esprit d’un vrai maître est déjà située dans le Ciel, là où ce genre de pensée 
n’a plus cours. Parfois cela arrive même qu’un maître , ayant transmis 
beaucoup à un disciple, lui présente lui -même un autre maître qu’il tient 
pour excellent et lui enjoigne d’aller apprendre auprès de lui.  

Donc, il est admis qu’un disciple puisse avoir trois maîtres. Ensuite, on peut 
aussi bénéficier de l’enseignement de divers professeurs, des gens qui nous 
enseignent une connaissance spécifique, un peu comme un professeur 
d’université. Mais il faut distinguer les professeurs des maîtres. Un maître, 
c’est comme un père, ce que n’est pas un professeur. C’est la plupart du temps 
le deuxième maitre le plus important, c’est lui qui vous donne le nom taoïste 
que vous allez officiellement porter en tant que disciple sur la voie.  

Par exemple, en ce qui me concerne , la Fang Zhang est plutôt pour moi un, 
professeur, même si elle m’a aussi donné beaucoup d’amour maternel.. Mon 
premier maître  est celui qui m’a enseigné le Qi Gong de la Grande Ourse. 
C’est lui qui a rencontré le vieux maître dont je vous ai parlé, celui qui a 
aujourd’hui cent six ans et qui est mon deuxième maître. Mon premier maître 
est lui même devenu disciple de ce vénérable et il me l’a présenté en me 
recommandant de devenir moi aussi son élève.  Ce deuxième maître est 
surtout un grand spécialiste de ce que l’on appelle « les études de mystère », 
les talismans … 

Quant à mon troisième maître, c’est celui qui m’a accueilli dans son temple 
quand j’ai décidé de quitter ma famille et de m’engager complètement.  
Quand il est mort, il m’a transmis son temple dont j’ai maintenant la charge 
mais qui est toujours considéré comme le sien.  Peu après la mort de ma 
mère, je me suis rendu au temple de la Fang Zhang pour apprendre à faire 
certaines cérémonies. Là, en la rencontrant, j’ai trouvé qu’elle était très douce 
et gentille et qu’elle ressemblait à ma mère. Auprès d’elle j’ai ainsi trouvé cet 
amour maternel. Aujourd’hui, si je pense à ma mère, je pense à la Fang Zhang.  
Je lui ai demandé si elle voulait bien m’accepter. Elle m’a répondu qu’elle 
savait déjà dès mon arrivée que je le lui demanderais. Je l’ai saluée à la façon 
traditionnelle, à genoux, et suis ainsi devenu officiellement son élève. Avec 
elle, je me sens comme un fils auprès de sa mère.  



 

 

Maintenant, je m’efforce de continuer à apprendre, de progresser dans ma 
pratique. Et je souhaite aussi pouvoir partager avec vous ce que mes maîtres 
m’ont transmis. Si je viens en Europe, c’est pour cette raison et j’espère y 
parvenir et bien faire. Sinon, je perds la face devant les Immortels … Le plus 
important, c’est l’unité qui vient du Ciel. Ce sont les Immortels qui m’ont 
indiqué de venir ici pour commencer à transmettre le taoïsme en Europe.  

 

Encore une fois, vous insistez sur l importance de la relation maître disciple …  

 

La relation maître disciple est sacrée dans notre tradition. On dit que même 
si vous n’avez passé qu’une seule journée avec votre maître , vous devez 
désormais le respecter toute votre vie. Et le maître, de son côté, a aussi cette 
responsabilité de devoir bien s’occuper de son disciple sa vie durant, encore 
une fois comme un père.  

Prenez par exemple cette visite de la Fang Zhang : elle est tellement occupée 
qu’elle m’a d’abord dit ne pas être sûre de pouvoir prendre le temps de venir. 
Mais je lui ai dit : « non, vous devez venir ! Il y a là bas des disciples, et les 
disciples de disciples. Ils ont besoin de vous. ». C’est ainsi qu’elle est venue.  

(Fabrice) Elle est tombée dans le piège …. 

(riant) Tu as tout compris !  

 

Fabrice : quel est le rôle du maître dans la pratique de l’élève ? Vous avez dit 
l autre jour que quand le disciple ne pratique pas, sa non pratique a des 
répercussions sur le maître … 

Jusqu’à un certain point, c’est la responsabilité du maître. Quand un maître 
accepte vraiment un disciple, il le fait savoir au Ciel, il s’engage devant les 
Immortels. Si le disciple ne pratique pas bien, cela implique la responsabilité 
du maître. Vous comprenez, c’est comme si le Ciel tenait un registre des 
bonnes et mauvaises actions. Plus vous participez au bien, plus vous faites 
votre place dans le Ciel, plus vous participez au mal, moins vous vous en 
rapprochez. Pour un maître, être responsable d’un disciple qui ne pratique 
pas est une faute … Si un maître prend des disciples qui ne pratiquent pas , 
cela entravera sa montée au paradis … Heureusement, la plupart des 
disciples finissent par pratiquer… 

 



 

 

Fabrice : j insiste. La question de l importance du maître est aujourd hui très 
discutée en Occident. Croyez-vous qu il soit possible de franchir toutes les 
étapes du chemin sans être disciple d un maître ?  

 

Cela me paraît très difficile, quasiment impossible. L’expérience et la 
tradition indiquent la nécessité du maître. Maintenant, il peut exister des 
exceptions, des personnes dotées au départ d’un talent extraordinaire …  

Et puis il y a la question du lien avec les Immortels : tout le monde peut singer 
des gestes rituels par exemple mais ça ne sert à rien si on n’est pas en relation 
avec le Ciel. Un talisman n’a aucune valeur protectrice s’il n’a pas été transmis 
par une personne en lien. C’est aussi le lien avec les Immortels qui permet de 
lire une personne, de voir son passé, son avenir.  

Il y a aussi des étapes dans la méditation qui ne peuvent pas être franchies 
sans un lien subtil.  

Pour résumer, si quelqu’un pratique la méditation et d’autres disciplines 
sans être en relation avec un maître, cela va lui permettre d’être en forme, 
d’évoluer au niveau humain ; mais pour ce qui est du niveau proprement 
spirituel , il est indispensable d’être en lien. Le maître est le lien avec les 
Immortels, avec le Ciel.  

Par exemple, Gilles, je vous ai dit plusieurs fois que j’étais en contact avec 
votre maître. Ce ne serait pas possible sans ce lien avec les Immortels. Et 
parce que vous êtes disciple de votre maître, vous êtes vous même guidé, il 
continue à vous orienter. Vous pratiquez, mais il ne s’agit pas seulement de 
votre pratique. Le lien avec votre maître vous indique la direction, ce qui 
n’est pas le cas pour une personne, même persévérante, qui pratique sans 
maître.  

C’est d’ailleurs pourquoi au fur et à mesure que l’on va donner des stages ici, 
ce sera de plus en plus délicat. Au début , ça va, les gens apprennent des 
choses, ils sont contents … Mais deuxième stage, troisième stage … Viendra 
un moment où les gens devront s’engager sur la voie. Sinon ça ne leur servira 
plus  à rien… 

 

Gilles : vous avez plusieurs fois parlé de personnes qui naitraient avec un talent 
ou des dispositions exceptionnelles.  Est ce qu on trouve dans le taoïsme une 
notion comparable à celle du karma, l idée que les êtres évoluent bien au delà 
d une existence et que certains arrivent sur terre dès le départ plus avancés que 
d autres ?  



 

 

 

Oui cela existe aussi dans le taoïsme, sachant que c’est une religion très 
pragmatique. Le taoïste doit profiter au maximum de cette existence ci et ne 
pas se dire qu’il fera mieux la prochaine fois ! La voie est dure, exigeante, mais 
elle peut permettre d’accéder au paradis dans cette vie. Il faut passer pour 
ainsi dire de l’état moléculaire à l’état atomique. De plus en plus subtil…  

Enfin, n’oublions pas que nous ne sommes pas là uniquement pour nous 
mêmes. Prenez l’exemple d’un directeur d’entreprise. On peut avoir 
l’impression que tous ses employés travaillent pour lui faire gagner de 
l’argent. Mais en vérité, lui-même, en créant l’entreprise, a créé des emplois 
et permis à d’autres de gagner leur vie.  Dans la vie, il y a une 
interdépendance. Chacun joue son rôle, pas seulement pour lui-même mais 
pour l’ensemble.  

 

Pour terminer, le taoïsme a-t-il été bien préservé en Chine malgré les difficultés 
historiques et politiques ?  

Cela dépend … Beaucoup a été abîmé, perdu, des trésors ont été détruits à 
cause de la Révolution Culturelle et il y a peu de personnes aujourd’hui en 
Chine qui comprennent vraiment l’essence du taoïsme. Mon vieux maître, 
celui dont je vous ai parlé, qui est né en 1907, est l’une de ces personnes. J’ai 
donc beaucoup de chance et vous aussi, parce qu’à travers moi vous êtes en 
relation avec lui. Il était déjà moine et prêtre taoïste bien avant tous ces 
bouleversements. Il a donc eu accès, en un temps pour nous très reculé, à des 
sources très précieuses. Quand vous viendrez en Chine, je vous souhaite de 
pouvoir le rencontrer… (note de 2021 : de fait, nous aurons le privilège de 
rendre visite au maître centenaire lors de notre périple chinois en 2015) 

 

Conclusion (provisoire) : Encore une fois, le présent article n’a pas d’autre 
visée que d’évoquer la rencontre avec une tradition millénaire et  encore mal 
connue à travers deux de ses éminents représentants. Le lien avec les maîtres 
taoïstes et plus particulièrement Maître Liu, par l’intermédiaire de Fabrice, 
se poursuit et s’approfondit. Tout cela, il faut le souligner, sans qu’il ne soit 
jamais question pour nous de devenir taoïstes ou même d’approfondir la 
connaissance et la pratique de cette voie spécifique.  

De même que jamais les maître soufis que rencontra jadis Arnaud Desjardins 
ne l’enjoignirent de se convertir à l’Islam mais au contraire le poussèrent à 
davantage s’engager auprès de Swami Prajnanpad, Maître Liu n’entend pas 



 

 

faire de nous des taoïstes. Il nous fait l’immense cadeau d’une amitié 
spirituelle participant d’une communion qui, sans les effacer,  dépasse les 
traditions et voies , communion qui s’enracine dans une reconnaissance du 
caractère sacré de la relation maître disciple comme dans une 
compréhension des grands principes universels de la voie spirituelle.  
En ces temps où la tentation du repli et de la crispation identitaire planent 
comme une menace, quelle magnifique et salutaire leçon de tolérance sans 
syncrétisme, d’ouverture sans confusion …  
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