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L'homme et les trois mondes 
Nous avons vu de quelle manière le principe d’analogie, à travers la théorie des 
correspondances, unifie le macrocosme et le microcosme (Univers-individu) et créer ainsi une 
parfaite osmose entre les deux (TOUT EST DANS TOUT).  

Nous allons maintenant aborder la conception ternaire de l’Univers, selon la vision Taoïste et 
de la triple nature de l’Homme.  

 

L’énergétique repose sur 3 principes fondamentaux : 

1- TOUT EST DANS TOUT 

2- L’ENERGIE SUIT LA PENSEE - INTENTION 

3- L’ENERGIE EST UNE, DOUBLE EN ESSENCE ET TRIPLE EN MANIFESTATION 

 

LA VISION TAOISTE DE L’UNIVERS 

 

 

 

Dans la conception Taoïste, l'Homme est le microcosme de l'Univers, macrocosme régi par le 
Yin et le Yang, forces opposées mais complémentaires et indissociables : le Yin représente 
la nuit, le froid, le féminin, l'intérieur, la descente, la profondeur, l'expir... tandis que le Yang 
représente le jour, le chaud, le masculin, l'extérieur, la montée, la surface, l'inspir etc.  L’Etre 
Humain et l’Univers sont soumis aux mêmes lois naturelles (universelles).  

 Les chinois ont observé la nature et ont expliqué tous ses phénomènes au regard du 
Yin et du Yang : 

Tout dans l'Univers est Yin et Yang à la fois, ces deux forces étant indissociables : tout n'est 
pas seulement Yin ou Yang (si on prend l'exemple de l'eau, on peut dire qu'elle est les deux : 

Combinaison de matrice (YIN) et d’énergie (YANG) 
en équilibre 

 
 

QI (ENERGIE) 
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elle est Yang par rapport à la glace qui est Yin, mais elle est Yin par rapport à la vapeur d'eau 
qui est Yang. Il existe donc aussi une notion de relativité).  

Le symbole du Tao représente le Yin et le Yang : en blanc, le début du Yang 
qui croît (et qui porte aussi du Yin en lui symbolisé par le point noir), qui atteint son apogée, 
puis qui se condense (début du Yin, en noir). Ce Yin à son tour croît jusqu'à son maximum, 
mais porte toujours du Yang en lui (le point blanc). Pour mieux comprendre le symbole du 
Tao, prenons l'exemple d'une journée : le matin est le début du Yang, le midi son apogée, puis 
l'après-midi est Yin et le soir l'apogée du Yin. Il en va de même dans le cycle de la vie : la 
naissance est Yang-Yin, la croissance est Yang-Yang, la maturité est le Centre (symbolisé par 
la séparation des deux couleurs), la vieillesse est Yin-Yang et la mort est Yin-Yin. La mort 
n'est pas perçue comme une fin mais comme un renouveau puisque le Tao est en mouvement 
perpétuel. Ainsi le cycle reprend, éternellement.  

 

 L'Homme étant à l'image de ce phénomène naturel dans son cycle d'évolution, il 
en est de même pour son corps physique (tendance Yang, externe), physiologique 
et énergétique (tendances Yin, interne) :  

 

Physiquement :  

La partie inférieure de son corps est Yin et sa partie supérieure Yang. Notons que dans la 
notion de relativité liée au Tao, les pieds et les jambes sont Yin, mais que les jambes sont 
Yang par rapport aux pieds. Le buste et la tête sont Yang mais le buste est Yin par rapport à la 
tête. Tout dépend encore une fois, du point de vue d'où l'on se place...  

Physiologiquement et énergétiquement :  

L'Homme est traversé par ces énergies du Ciel (Yang) et de la Terre (Yin) . Dans son corps, 
ces énergies circulent au travers de canaux : les méridiens. Ces méridiens sont classés selon 
leur tendance Yin ou Yang et sont reliés aux organes et viscères. Pour établir cette 
classification, les chinois ont plongé dans l'eau organes et viscères : ceux qui coulaient étaient 
donc Yin (Foie, Coeur, Rate, Poumons, Reins) tandis que ceux restés en surface étaient Yang 
(Vésicule Biliaire, Intestin Grêle, Estomac, Gros Intestin, Vessie).  

Le but du shiatsu sera donc d'équilibrer ces énergies afin d'éviter la maladie puisque selon la 
conception Taoïste la maladie est due à un déséquilibre énergétique. C'est pour cela que 
l'on dit de la médecine chinoise qu'elle est avant tout préventive et non curative : les 
médecins chinois n'étant pas payés si la maladie apparaissait.  
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L'énergie du Ciel est l'énergie de l'air inspiré (Gong Qi) mais aussi l'énergie subtile (Yeung 
Qi), celle que l'on ressent sans le vouloir (ambiance, "vibration"). L'énergie de la Terre est 
celle liée à la nourriture (Gu Qi). Ces deux énergies, ainsi que l'énergie ancestrale (Yuan Qi, 
entre autre héréditaire) de l'Homme vont se combiner en lui pour former le Zheng Qi, c'est-à-
dire l'énergie "normale" avant qu'elle ne se différencie entre énergie nourricière (Yong Qi, qui 
nourrira les organes) et défensive (Wei Qi, qui nourrira la peau). Cette Energie Vitale, créée 
ainsi en lui est unique, propre à chacun. Elle peut être améliorée grâce à une alimentation 
équilibrée et une bonne respiration, et entretenue par des pratiques comme le Qi Gong 
("travail sur l'énergie") ou le Yoga, qui permettent de travailler ce souffle.   

 

http://hoa-sen.over-blog.com/article-l-homme-entre-ciel-et-terre-61597351.html 

Pour résumer  

3 principes du DAO/TAO/ TAIJI : 

 

1- DUALITE : 2 polarités YIN et YANG, opposées mais complémentaires 

2- COMPLEMENTARITE / COEXISTENCE : le YIN nourrit et soutient le YANG ; Le 
YANG couvre et protège le YIN. L’un ne peut exister sans l’autre car elles sont les deux 
facettes d’une seule et même réalité, la différence entre les deux résidant dans les degrés 
(relativité). 

3- ALTERNATIVITE/ MUTATIVITE : le YIN et le YANG ne sont jamais figés, mais en 
perpétuel mouvement, dans une danse équilibrée et harmonieuse. Principe cyclique. Le 
potentiel YIN existe dans le potentiel YANG et inversement.  
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L’HOMME ENTRE CIEL ET TERRE 

 

 

                                                      

 

CIEL 

HOMME 

TERRE VENTRE 

BUSTE 

TETE 
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Il existe un dénominateur commun dans toutes les Traditions : 

 

Celui d'une conception ésotérique de l'homme fondée sur une structure ternaire de l‘Univers.  

La création est partagée en trois sphères qui s'interpénètrent:  

 Le monde matériel symbolisé par la Terre,  
 Le monde spirituel symbolisé par le Ciel et  
 Le monde intermédiaire, symbolisé par l'atmosphère, reliant les deux précédents, dans 

lequel vit l’homme.  

L'Homme est dans cette vision considéré comme un «microcosmos» ou Petit Univers, et 
possède en lui-même la même structure organisatrice que l'Univers – « macrocosmos ».  

Ce n'est qu'à partir d'un certain moment que le chaos est rompu pour céder la place à un 
univers constitué de trois parties:  

 l'une translucide et légère, le ciel,  
 l'autre opaque et lourde, la terre et,  
 entre les deux, l'atmosphère qui les relie et les sépare en même temps. 

Cette genèse indique une notion fondamentale de la place de l'homme dans l'univers. L'idée 
a su faire son chemin depuis la plus haute Antiquité et persiste jusqu'à nos jours dans notre 
mentalité: l'homme se situe entre le ciel et la terre, entre l'espace infini des astres et 
l'environnement constitué de toutes les créatures existant sur notre planète.  

 CIEL : Par sa verticalité, il occupe une place charnière en participant au devenir de 
l'univers. La tête dans les étoiles, Le ciel est, atemporel, symbolisé par le Soleil, 
source permanente de chaleur, de lumière et de rayonnement. Le monde céleste est la 
demeure des étoiles qui orientent et guident l'homme qui sait les regarder. Il contient 
les grands principes ou lois de la nature, dans leur aspect le plus métaphysique. Il 
donne la perspective qui permet de voir de loin et de haut. Prendre de la hauteur 
permet en effet d'accéder à une vision globale. 
 

 TERRE : La terre s'oppose symboliquement au monde céleste, comme le principe 
passif au principe actif, l'obscurité à la lumière. Elle est le monde des reflets, des 
ombres du monde céleste. Dense, concrète, elle apporte la stabilité et la possibilité de 
concrétisation. Universellement, la terre est une matrice nourricière qui contient les 
sources fécondantes, les minerais, les métaux.  

 
 ENTRE CIEL ET TERRE : L'air représente le monde subtil intermédiaire. C'est le 

domaine des vents porteurs du souffle de l'expansion, nécessaire à l'existence de tous 
les êtres. 
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Cette conception ternaire est universelle. 
 

Le Trois exprime ainsi l'ordre intelligent dans le cosmos et dans l'homme. Les trois termes 
sont inséparables et se nécessitent réciproquement. D'une manière générale, des termes du 
ternaire :  
 
 Le premier est actif par excellence, correspond à l'esprit, 
 Le second est intermédiaire, actif par rapport au suivant, mais passif par rapport au 

précédent, correspond à l'âme, 
 Le troisième est strictement passif, correspond au corps.  

Cette vision ternaire semble simple; elle ouvre pourtant d'immenses perspectives pour la 
compréhension du fonctionnement humain et de sa complexité. La dualité « cartésienne» de 
l'esprit et du corps, qui s'est en quelque sorte imposée à toute la pensée occidentale moderne, 
ne saurait en effet rendre compte de la complexité humaine. 

La vision ternaire, par contre, n'oblige pas à un choix entre deux natures opposées et 
irréconciliables, celle de l'esprit et celle de la matière; elle permet à chacun d'harmoniser en 
lui-même ces trois natures qui sont complémentaires.  

 Les pieds sur terre, l'homme doit relier en lui-même cette double nature, céleste 
et terrestre. 

 

Ainsi, le REEL peut être compris et perçus selon ces 3 états : 

                         Conception ternaire de l’UNIVERS 

 

 

     

 

 

    

  

 

 

 

 

1 

ENERGIE – YANG (Actif, volonté, Esprit) 

3 

MATIERE – YIN (Passif, corps) 

2 

CONSCIENCE YIN-YANG 
(Intermédiaire, Ame) 
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A noter : 

Matière/Energie : Yin/YANG sont les deux facettes de la même réalité. La différence réside 
dans leur manifestation relative.  

 

                                 Conception ternaire de l’Homme 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : 

La POITRINE est ce qui relie (ce qui fait UNION) la TETE (CIEL) au VENTRE (TERRE) 

 

Tout comme l’Homme et l’UNIVERS, il existe 3 MONDES ou PLANS : 

1- PLAN MENTAL 

2- PLAN ASTRAL (EMOTIONNEL) 

3- PLAN PHYSIQUE  

 

Un être tel que l'homme, en tant que «microcosme», doit nécessairement participer des «trois 
mondes» et avoir en lui des éléments qui leur correspondent respectivement; et, en effet, la 
même division générale ternaire lui est également applicable:  

 il appartient par l'esprit au domaine de la manifestation informelle (MENTAL),  

 par l'âme à celui de la manifestation subtile (ASTRAL), et  

 par le corps à celui de la manifestation grossière (PHYSIQUE). 

 

1- TETE – CIEL - YANG 

3- VENTRE – TERRE- YIN 
2- POITRINE- HOMME- YIN-YANG 
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Exemple de la calèche (utilisée comme métaphore du Chemin de Vie) : Image analogique des 
3 principes de l’Homme (inscrit lui-même dans les 3 Mondes ou Plans) : 

Calèche en mouvement (représentant l’ensemble, le TOUT), divisée en 3 parties : 

1- Cocher 

2- Cheval 

3- Voiture 

Ces 3 éléments, constituants la Calèche (le TOUT), sont eux-mêmes divisés en 3 parties 
chacun : 

1 – Cocher (1- Tête ; 2- Bras ; 3- Corps) 

2- Cheval (1- Tête ; 2- Corps ; 3- Pattes)  

3- Voiture (1- Corps de voiture ; 2- Roues ; 3- Brancards) 

 

Ce qui nous amène à 9 éléments.  
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A partir de cette constatation de la structure ternaire de l'Univers et de l'Homme, certaines 
Sagesses d'Orient et d'Occident ont développé des voies d'action plus détaillées afin de 
comprendre ce phénomène.  

 Ainsi nous pouvons trouver des articulations en 5, 7 voire 9 éléments, répondant 
cependant toujours à la structure ternaire de base (Cf. Cours L’expérience 
holographique à la base des médecines holistiques 2, principe d’analogie et 
théorie des correspondances numérologiques).   

 

CONSTITUTIONS DE L’HOMME SELON LES TRADITIONS : 

 Tradition CHRETIENNE : Division ternaire (Evangile selon St Jean) 

 Esprit – Verbum (Monde spirituel) 
 Ame – Lux (Lumière, état physique) 
 Corps – Vita (Monde corporel) 

 
 Tradition JUIVE : Triple – L’Ame vivante résulte de l’union du corps avec le souffle 

de l’Esprit (Genèse) 
 

 KABBALE : Septénaire – 7 Séphiroths en rapport avec les dégrés de la perfection 
donnant accès au Trône 

 

 

 GRECE de PLATON : Structure ternaire, reflet direct de la structure de l’Univers : 

 Soma – Partie physique 
 Psyché : Partie psychologique liée à l’âme 
 Nous : Partie spirituelle en l’Homme 

 
 MAYA/BOUDDHISTE : 5 éléments constitutifs de l’Homme 

 

 INDE/EGYPTE : Septénaire 

 

Selon Platon, le corps est pour l’âme une prison dont elle doit se délivrer. Reprenant les 
propos de Pythagore, « La destinée de l’âme est d’échapper à la roue des naissances 
(incarnations karmiques) afin de goûter pleinement l’éternelle félicité qui lui est réservée par 
sa nature divine ». 
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