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On y voit une tête, avec 
un visage, cette tête pense, 
émettant une triple radiation; 
(en haut) signes visibles que 
le Tao accorde à l’homme. 
à gauche, un pied laisse des 
traces de son passage La trace 
de la pensée…Tao est donc 
la pensée créatrice du Tai 
Yi, reconnaissable à certains 
signes.

Le versant ombragé d’un 
mur ou d’une colline (à 
gauche) : A gauche, un mur 
de pierres superposées : c’est la 
manifestation «construite» par 
le tao. Ce mur ou colline, peut 
présenter deux aspects l’un à 
l’ombre, yin...
(Caractère simplifié          )        

Yin, polarité négative, 
sombre, récepteur…
en bas… mais il n’ y a jamais 
de Yin sans Yang en son 
sein et vice-versa…    

Yang, polarité positive, 
clair(e), émetteur … en 
haut …comme l’esprit, à 
gauche comme le coeur, 
comme le soleil levant 
(lorsque l’on fait face au 
Sud) etc.

Tao en chinois signifie 
le chemin, la voie. «Le 
Fonctionnement des 
choses» (JF Billeter) 

(NB : prononcé do en 
japonais > Judo voie de la 
souplesse, bushido, voie du 
guerrier…)

Dao
(transcription

officielle ou
pin yin)

Yin

Yang

Zhong

Guo

Wang

Yi

… l’autre au soleil, yang
(Caractère simplifié :     )   
Le versant ensoleillé d’une 
colline, avec, à droite, le soleil 
dardant ses rayons.

Une cible traversée 
(verticalement) par une flèche. Le centre, le milieu…

La hallebarde, puis dans le 
caractère simplifié, le jade, 
dans une enceinte.

Le royaume, le pays. 
Zhong guo, l’empire
du milieu = la Chine

Lien ou pont reliant trois 
plans, terre, homme, ciel (traits 
horizontaux)

Le roi ou l’empereur, 
nom de famille.

Un doigt, un trait horizontal

1 (Un) Ciel et horizon 
symbolisent l’unité. Pour 
les Taoïstes, l’un représente 
l’absolu,  la  source  de  toute 
vie  (J.C. Martin)
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2 (Deux, comme le ciel et la terre, 
ou encore les deux principes qui 
régissent le monde, le Yin et le Yang.

3 (Trois : Le ciel, la terre et 
l’humanité: les trois pouvoirs, 
la Triade.

4 (Quatre) (aussi homonyme de 
mort)

5 (cinq) (homonyme de «négation, 
ne pas, non »)

Terre (pas l’élément).
Symbolisée par un carré.

Soleil, jour

Lune, mois

Clair, lumineux, la dynastie Ming

Femme

Homme (terre homme ciel = triade, 
trois parties de la forme)

Ciel
Symbolisé par un cercle.

Peuplier (nom de famille... YANG 
Chen Fu etc...
Simplifié : 

A gauche, un arbre (radical) 
à droite le soleil dardant ses 
rayons (phonétique) 

Le sol, d’où sortent les 
plantes 

Les deux jambes d’un 
homme en marche

Un cercle, devenu 
rectangle, avec un 
trait dedans

Un croissant, avec un 
trait dedans (lapin)

Une personne à genoux

Soleil + lune

Deux traits

Trois traits

Quatre doigts

L’échange entre le ciel et 
la terre.

Er

San

Ren

Yue

Nu

Yang

Ming

Tian

Si

Di

Wu

Ri [jeu]

Un homme étendant les 
bras (= grand) avec un 
plan (ligne) au dessus de 
la tête

二
三

四
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La paix (Tian an men, porte 
de la paix du ciel)

L’eau, un des cinq éléments 
placé au Nord, à minuit...

Le feu, un des cinq éléments: 
placé au Sud, à midi...

(Un) petit (peu)

Extrême, suprême

Poing, boxe

Famille (ou école)
Arts martiaux internes: nei 
jia wu shu

Intérieur, interne

L’énergie donnée par 
la nourriture. Souffle 
primordial cosmique qui 
constitue et anime toute 
chose ; aspect dynamique 
du Tao. Par ext. le souffle 
vital, l’esprit, l’âme.

Poutre faîtière : Faîte
Avec Tai : Tai ji, «principe 
cyclique de l’homme entre 
Ciel et Sol »

Forêt > Shaolin = petite forêt 
(nom du 1er monastère chan 
(= zen en japonais)

Deux arbres

«Grand» souligné

Main fermée

A gauche (radical) un arbre, a 
droite, un homme entre deux 
plans la terre et le ciel, avec la 
bouche à gauche : nourriture, 
terrestre et spirituelle, et la main 
à droite : action
Caractère simplifié :

La vapeur du riz bouillant (en 
dessous)
Caractère simplifié : 

Une femme sous un toit.

Trois courants

Trois flammes

Petit, (étroit) souligné = peu

Un homme qui entre à l’intérieur 
d’un enclos

Petits cochons sous un toit

An

Shui

Ji

Jia

Qi

Lin

Quan

Huo

Tai

Shao

Nei


