LE GUERRIER
ÉRUDIT
DENG MING-DAO

Deng Ming-Dao partage les secrets de
la voie spirituelle qui lui fut transmise
par son maître taoïste Kwan Saihung
ainsi que des experts dans le domaine
des plantes et celui des arts martiaux.
Il fournit une profusion d’informations philosophiques et pratiques
sur l’hygiène, l’alimentation, la
sexualité, la culture physique, la
méditation, la médecine, sur la façon
de trouver le but de sa vie, trouver le
bon professeur, la mort et la
transcendance.
452 pages - réf 14205
Broché - 15 x 22
ISBN 2.911806.54.9 - © 2005
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“Deng Ming-Dao transcrit avec habilité la sagesse éternelle du Tao qui allie l’esprit et le
cœur, reflétant ainsi une tradition spirituelle profonde”.
Dan Millman, auteur de “Way of the Peaceful Warrior”
Deng MING-DAO est l’auteur de “Le Tao au jour le jour”
best-seller paru aux éditions Albin Michel
“Le Guerrier Érudit” est l’une de de ses œuvres maîtresses

RAPPEL : chez le même éditeur, sur le Tao
LE TAO POUR L’OCCIDENT
L’envol des grues vers l’Ouest
Solala TOWLER
Dans ce recueil d’entretiens avec neuf auteurs
et professeurs célèbres qui ont apporté le
taoïsme en Occident depuis la Chine, nous
découvrons la sagesse et les expériences
taoïstes : méditation, qi gong, tai ji, médecine
chinoise et apprenons à mener une vie longue
et saine, mentalement, spirituellement et
physiquement. L’auteur est instructeur de Qi
Gong et donne des cours de méditation taoïste.
180 pages - réf 14056
Broché - 15 x 24
Illustrations en N&B
ISBN 2.911806.51.4 - © 2005
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LES TRÉSORS DU TAO
DAVID TWICKEN

LE GRAND TAO
DrStephen T. CHANG

Ce livre présente trois précieux arts
métaphysiques taoïstes : le Feng Shui,
l’astrologie chinoise et le qi gong spirituel.
Ces arts anciens sont proposés d’une
manière claire, exhaustive et simple à
utiliser, incluant les niveaux débutant et
avancé. David Twicken étudie, pratique et
enseigne les arts asiatiques depuis plus de
vingt-cinq ans. C’est un acupuncteur et un
herboriste certifié.

En introduction, le Yin et le Yang, le PaKua et les Huit piliers du taoïsme. Puis,
tous les aspects du Tao sont étudiés : le tao
de la philosophie, la loi de cause à effet, le
tao de revitalisation, de l’alimentation
équilibrée, des nourritures oubliées, de
l’art de guérir, de la sagesse du sexe, de la
connaissance, du succès... L’ouvrage le
plus complet sur le sujet, une véritable
encyclopédie !

400 pages - réf 12870
Broché - 15 x 24
Nombreux tableaux
ISBN 2.911806.50.6 - © 2004

9

7 8 2 9 1 1 8 0 6 5 0 6>

520 pages - réf 8224
Broché - 16 x 24
Illustrations N&B
ISBN 2.911806.16.6 - © 2001
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