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LE TAO DU VEGETARIEN 

 
 
Aux yeux de l’occident, il semble impossible d’appartenir à plusieurs courants spirituels 
ou religieux. En Chine ancienne, les trois grandes traditions étaient si étroitement mêlées 
qu’il était difficile de savoir si un temple était taoïste, bouddhiste ou confucianiste. Il en 
était de même de leurs préceptes sur l’alimentation.  
 
Pour les taoïstes l’art de préparer les aliments et cuisiner fait partie intégrante de la 
méditation. Il en est, en fait, le prolongement. Cet art de se nourrir a pris naissance dans 
les montagnes et ermitages de retraite, dans des conditions de vie souvent rudes. Il 
s’appuie sur quelques principes simples : 
 
- Nourrir le principe vital (santé et longévité). 
- Préserver la vie (végétarisme en grande partie). 
- Utiliser les aliments immédiatement disponibles. 
- Ne pas perdre son temps à cuisiner toute la journée. 
 
C’est pourquoi, une fois ces principes établis sainement, la quête de nourriture ne devait 
pas accaparer l’esprit, et la préparation des aliments était intégrée en période 
méditative. Cette forme de méditation étant dirigée, non sur le contenu de l’assiette 
(hédonisme), mais sur la présence et sur la contemplation du centre ou « Champs de 
l’élixir » (Xia Dan tian). Le Dao Tsang  est la grande compilation de textes de pratiques 
taoïstes élaborée il y a un millénaire. On y fait mention fréquente de restrictions 
alimentaires afin de purifier les souffles (Qi) internes et de stabiliser la méditation. 
 
Les recettes étaient généralement végétariennes, les taoïstes évitaient en général : 
viandes, poissons, oeufs, alcools et fromages, sauf en certaines occasions. Seuls les 
convives étrangers aux monastères recevaient ces nourritures en gage de bienvenue. 
Cependant la plupart des grand monastères taoïstes suivaient un régime simple et 
végétarien : Hua Shan, Mao Shan, Er Mai ...  Par contre, les taoïstes laïcs et mariés ne 
suivaient ces préceptes que lors de périodes de retraites ou de cures de purification, 
assez fréquentes cependant. 
 
La nourriture se composait donc de céréales (Riz blanc demi - complet, pâtes, pain de 
riz...), de légumes de saison, de légumineuses (soja en grain, haricots secs...), de fruits et 
de plantes toniques diverses. L’usage des certaines épices et aromates était 
recommandé, pour leurs propriétés médicinales. On utilise aussi parfois du yaourt frais. 
En bref, cette alimentation simple et frugale était censée nourrir les trois centres en 
relation a avec le corps, le cœur et l’esprit, sans nuire au principe du respect de la vie. 
 
La viande et le poisson étaient parfois prescrits par les médecins taoïstes (Ecole de Hua 
To et Sun Si Miao) pour fortifier l’énergie des convalescents. Sitôt la force revenue, le 
régime carné était alors abandonné. Depuis la période du néo-taoïsme, et ensuite sous 
l’influence bouddhiste, des lignées entières de taoïstes religieuses ou laïques 
s’adonnèrent au végétarisme en vue de purifier leurs énergies et d’éviter d’alourdir leur 
karma. Aussi, nombre de traité de diététique chinoise mettent en garde contre une 



consommation de viande et de poisson excessive`. Le collège de médecine traditionnelle 
de Shanghai précise : 
« l’addiction  à tel ou tel aliment provoquera, tôt ou tard un déséquilibre, qui pourra 
ensuite dégénérer en une maladie ». 
 
Les taoïstes considéraient en particulier que la viande et l’alcool consommés ensemble 
provoquaient une augmentation du poids artificiellement et ralentissaient le cours 
normal de la digestion. De plus ce genre d’alimentation alourdissait à l’extrême la 
méditation, la rendant presque semblable à un sommeil grossier, donc sans bénéfice 
pour le corps et l’esprit.  
 
Dans les monastères taoïstes, le repas suivait toujours une longue période de méditation 
et de prières, dont il était le prolongement naturel. La nourriture ne devait donc en 
aucun cas perturber les énergies au point de provoquer un assoupissement ou au 
contraire une excitation prétendument conviviale.  
 
La diététique chinoise traditionnelle est riche en aliments toniques, et parmi ceux, les 
porridges à base de céréales ont un rôle primordial comme adjuvants dans nombre de 
maladies chroniques. Citons comme exemple le porridge de riz au ginseng qui constitue 
un plat recommandé pour les convalescents. 
 
Voici, à titre d’illustration une préparation taoïste de l’ouest de la Chine servie au petit 
déjeuner. On dit qu’elle a des propriétés reconstituantes sur le Qi (l’énergie vitale), et 
qu’elle nettoie le sang.  
 
Porridge taoïste aux flocons d’avoine 
 
Dans une casserole émaillée, on verse une tasse de thé noir chaud. 
On y ajoute un peu de sucre roux (ou de miel) et une cuillère à soupe de yaourt entier. 
On verse ensuite un bol de flocons d’avoine (non sucrés, précuits ou légèrement grillés). 
On ajoute quelques noix ou amandes pillées (et légèrement grillés si possible). 
Quelques morceaux d’abricots secs. 
Puis on mélange le tout et l’on, consomme en mâchant doucement. 
 
A la fin du repas, il était conseillé de marcher un peu selon l’ancien précepte : «  Si tu 
marches cent pas après repas, tu vivra jusqu’à quatre vingt dix neuf ans ». Cette 
méthode consistant à marcher en laissant les énergies naturelles circuler, et en restant 
vigilant, est attribué à l’ »immortel » Lu Don Bin. L’ancêtre Lu nommait cette méthode : 
la circulation naturelle de l’énergie, elle consiste se relaxer simplement en mouvement et 
à unir le corps, le coeur et l’esprit en abandonnant les concepts. Dans le classique de 
médecine interne de l’Empereur Jaune, il est dit : « la communion avec la nature est la 
base de la vie ». Cette communion est considérée par les taoïstes comme très délicate, 
semblable à la corde d’un instrument de musique qui ne doit être ni trop lâche, ni trop 
tendu. 
 
De ce point de vue, la médecine chinoise, qui ne connaissait pas la classification 
biologique des aliments avait élaboré un système de valeur basé sur l’action des 
aliments sur le métabolisme. Les aliments étaient ainsi classés en priorité selon leur 



valeur thermique : chaude, brûlante, tiède, fraîche ou froide; puis selon leur saveur 
énergétique : douce, salée, aigre, piquante ou amère. Leur connaissance empirique et 
ingénieuse leur permettait ainsi de connaître les propriétés de tel ou tel aliment selon 
son goût. Ce système permet d’expliquer pourquoi des populations quasi végétarienne 
pouvaient aussi jouir d’une bonne santé et d’une grande longévité. 
 
Le jeune partiel (Bigu) ou la mono diète étaient aussi employés dans des occasions 
spécifiques, mais toujours dan contexte spirituel. Dans certaines conditions et selon 
l’entraînement spirituel suivi le moine taoïste pouvait aussi « s’abstenir des cinq 
céréales » et se nourrir d’aliments crus et d‘eau fraîche. Cette cure de purification était 
toujours limitée au temps d’une retraite et était accompagnée de méditations dans la 
pénombre. Elle était toujours étroitement suivie par un ancien du aux risques physiques 
et psychologiques encourus. Les aliments étaient alors choisis par mi ceux qui poussent 
au-dessus du sol (énergie Yang dominante) ou ceux qui poussent dans le sol, comme les 
racines (énergie de type Yin). De telles pratiques existaient encore en Chine avant la 
révolution culturelle et son relatées par le taoïste contemporain Wang Liping. 
 
D’autres exemples de populations totalement ou presque végétariennes existent de part 
le monde : les robustes Sikhs de l’Inde, les habitants de vallées Hunzas, les Mayas, les 
hindous, certains groupes spirituels japonais, chinois, vietnamiens, coréens, russes et 
birmans... Une famille d’ermites russe vivant en autarcie depuis presque un siècle fut 
retrouvée, dans la Taïga il y a quelques années. La grand avait plus de 85 ans et était en 
pleine forme. Leur nourriture consistait presque uniquement en pomme de terre et en 
pignons de pins ! 
 
L’américaine Frances Moore Lappé a décrit avec force détail un chapitre entier sur le 
« Mythe des protéines », basé sur des données scientifiques complexes. Elle rejoint en 
cela nombre de philosophes du passé qui pratiquaient le végétarisme pour différentes 
raisons tel Léon Tolstoï qui vécu prés de cent ans : « Le végétarisme est le critère qui 
permet de juger si la poursuite de la perfection morale du cheminement de l’homme est 
authentique et sincère «  
 
Mettant à part les considérations diététiques, la plus noble des considération sur le 
végétarisme n’est elle pas celle du Bouddha : «  Si dépourvu de compassion et de 
sagesse, vous mangez de la viande, vous tournez le dos à la libération ». 
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