




CRITIQUES DU TAO DE LA SURVIE

Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre la perle rare et c’est
précisément ce qu’est ce livre pour tous ceux qui s’intéressent à la
survie, c’est-à-dire à la vie et à l’existence, et il devrait être lu par
tout le monde.

Mykel Hawke,auteur de Hawke's Green Beret Survival Manual
(manuel de survie du Béret vert)et commandant dans les forces spéciales

Le  Tao de la  survie offre  des  moyens  clairs,  concis,  efficaces,
éprouvés,  voire  sacrés,  pour  toute  situation  de  survie  dans  de
bonnes  conditions,  voire  dans  les  meilleures  conditions  imagi-
nables. Un conseil  : tout est situation de survie !

Jim Morris,auteur de War Story1et major retraité des Forces spéciales

Quel beau livre, non seulement bien écrit et informatif, mais aussi
très utile. Il y a beaucoup de beaux livres écrits sur le thème de la
survie  mais  c’est  le  premier  que  j’ai  vu  qui  se  concentre  de
manière exhaustive sur l’enseignement des bases essentielles de la
véritable survie. J’aurais aimé écrire ce livre et je suis vraiment
heureux que James Ayres l’ait fait.

Carl Totton, directeur de l’Institut Taoïste,psychologue clinique
maître d’arts martiaux

[James Morgan Ayres a] toujours  adopté une optique de cher-
cheur  et  l’a  bien  transposée  dans  sa  quête  de  ce  qu’il  faut
apprendre pour être un survivant.  Le Tao de la survie est  une
synthèse magistrale de ce qu’il faut pour survivre… tout en vivant
dans un monde moderne.

David Wescott,directeur de Backtracks,
rédacteur en chef du Bulletin of Primitive Technology

1. Livre relatant la guerre du Vietnam du point de vue des soldats.
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PRÉSENTATION PAR L ÉDITEUR’

uand les  exercices  et  les  principes  évoqués dans  cet  ouvrage
sont proposé par un professeur de yoga, de Qi gong, de Taiji ou

d’art martiaux de votre quartier, c’est une chose ; quand ils le sont
par un homme qui a baroudé toute sa vie (la plupart du temps avec
son épouse, sans tente et juste avec un mini sac-à-dos) sur tous les
continents, dans tous les milieux et ce dans des circonstances excep-
tionnelles (guerres, catastrophes, lieux sauvages…) s’en est une autre.

Q

Quand votre prof de méditation vous demande d’entrer dans votre
« espace du tao » vous pouvez doucement sourire et vous croire en
recherche d’exotisme mais quand c’est un ancien militaire des forces
spéciales, un Béret vert, qui vous le demande, ça porte moins à rire.

Quand un thérapeute,  dans  le  confort  de son bureau,  vous en-
seigne « respirez quand vous êtes stressé », c’est une chose, quand ce
conseil vient de la part de quelqu’un qui a réellement été confronté à
des événements dangereux, mortels et aventureux, nous sommes à un
autre niveau.

Nous savons que nous sommes en présence d’un homme d’expé-
rience qui a vécu ce qu’il enseigne et sur qui on peut compter. Nous
sommes en compagnie ni d’un théoricien, ni d’un amateur, ni d’un
opportuniste mais d’un homme forgé par l’expérience, les voyages et
le partage avec les populations du monde entier.
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LE TAO DE LA SURVIE

James Morgan Ayres est cet homme là ! Un Homme, un vrai, un
gentil,  un  solide,  un  homme simple  dégageant  une  force  hors  du
commun et qui pourtant est accessible.

Ma rencontre avec James doit tout au hasard, ou qui sait, au tao ?
Étant spécialisé dans les réflexes archaïques et le développement de
l’enfant  je  cherchais  plus  d’informations  sur  Madame Jean2 Ayres
grande spécialise ergothérapeute et créatrice de l’approche Intégra-
tion sensorielle. Et c’est donc en cherchant à me documenter sur elle
lors de recherches sur Internet que je tombe sur son quasi homo-
nyme, James Ayres ! Les thèmes des livres du second n’ont rien à
voir avec ceux de la première mais, ont l’heur de me plaire au point
que je souhaite le publier à Ressources Primordiales.

En effet, le livre que vous tenez entre les mains est d’une cruciale
importance face aux crises qui nous atteignent aujourd’hui (crises sa-
nitaires, économiques, politiques, sociales… et surtout écologiques).
Pour survivre à ces crises (si tant est que cela soit possible) il faudra
développer  un  nouveau  paradigme.  Un  état  d’esprit  provenant  de
quelqu’un dont vous vous dites « si quelqu’une peut survivre à ces
crises, c’est bien un type comme lui ». En cas d’urgence ou de rup-
ture de normalité vous voulez vous accrocher aux basques d’un tel
homme. Vous voulez comprendre comment il pense et pourquoi il
agit comme il le fait, vous voulez apprendre de lui.

Ça tombe bien cet  homme a écrit  un livre pour synthétiser ce
qu’une vie d’expérience lui a appris, et grâce à cet ouvrage il nous
offre, pas à pas, la manière de l’émuler. Il nous enseigne non pas des
techniques toutes faites de magazines, mais à acquérir un état d’esprit
permettant la résilience, la sagesse et de revenir à l’essentiel, aux va-
leurs de sapience chères à Frank Forencich, un autre de nos auteur et
écrivain entre autre de Paléo-sapience.

2. Prononcer « djine » comme le pantalon.
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PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR

La lecture de ce livre, et surtout sa mise en pratique nous rend
plus sage, plus confiant, plus ouvert, plus alerte et développe notre
sens  pratique ;  toutes  des  qualités  déterminantes  dans  ce  nouveau
monde qui s’impose à nous. Des qualités que je qualifierais d’indis-
pensables pour survivre dans le monde de demain.

Chères sœurs et chers frères Homo sapiens, mettez-ce livre en pra-
tique, il pourra véritablement vous sauver la vie, entrez dans l’espace
du tao grâce à l’expérience de James, puis enseignez ce qu’il contient
autour de vous et à vos enfants, ils vont en avoir sacrément besoin !

Paul Landon, avril 2021
Fondateur des éditions Ressources Primordiales3

Directeur du Centre de formation Le Plaisir d’apprendre4

Créateur de l’approche Intégration motrice primordiale5

3. www.ressources-primordiales.fr.

4. www.apprendre.org.

5. www.reflexes.org.
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INTRODUCTION

n parfum de peur plane dans l’air du temps, comme celui de la
vieille graisse dans un fast-food. Nous vivons à une époque de

catastrophes économiques, de pandémies mondiales, de tsunamis, de
tornades, de tremblements de terre, d’incendies de forêt, d’inonda-
tions,  de défaillances de centrales nucléaires, d’attaques terroristes,
de guerres sans fin, de criminels violents et d’hommes politiques mal-
honnêtes. Nous savons que les médias sont à l’affût des catastrophes,
ce qui a pour effet d’exacerber l’anxiété et de rendre la vie quoti-
dienne aussi dangereuse qu’une visite en Afghanistan. Bien que cer-
tains médias fassent du sensationnalisme pour augmenter leur lecto-
rat et leurs publicités, les médias ne créent pas les événements, ils les
rapportent. D’autres médias présentent des faussetés et déforment les
faits  pour  altérer la réalité et  servir les intérêts  de certain,  ce qui
trouble  certains  d’entre  nous.  Nous  vivons  dans  un  monde  en
constante mutation, un monde où la plupart des gens voyagent pour
le  travail  et  le  plaisir  et  peuvent  se  retrouver  dans  une  situation
« SOS », loin de chez eux ; un monde globalisé où nous sommes tous
connectés et où n’importe qui, de n’importe où, peut se présenter à
votre porte en vous faisant vivre ce moment « SOS » ; un monde où
presque tout peut arriver – et arrive souvent.

U
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LE TAO DE LA SURVIE

• La police perquisitionne une maison qui abrite des esclaves
sexuels dans une belle banlieue – la vôtre – et les criminels
s’enfuient par votre salon.

• Vous vous rendez au travail en voiture, vous vous arrêtez à
une intersection et vous vous retrouvez au milieu d’une fu-
sillade entre membres d’un gang.

• Un gros camion se renverse sur l’autoroute et vous êtes ré-
veillé  de  votre  « coma  de  banlieusard » par  dix  tonnes  à
grande vitesse qui s’écrasent sur votre pare-brise.

• Vous avez chaud, vous vous ennuyez et êtes agacé, vous faites
la  queue  pour  une  séance  de  « tripotage  rituel » avant  de
monter  à  bord  de  votre  avion,  lorsque  vous  entendez  des
bruits forts et que vous vous dites :  « Serait-ce des coups de
feu ? » et  que des gens en uniforme armés de mitraillettes
passent devant vous en criant : « À terre, à terre, à terre ! »

• Vous entreprenez enfin un voyage « aventureux », en descen-
dant les gorges du Verdon en rafting, et votre radeau chavire ;
votre guide se cogne la tête sur un rocher et vous vous retrou-
vez sur la rive avec un guide inconscient, la plupart de votre
matériel emporté et aucune idée de ce qu’il faut faire ensuite.

• Vous êtes dans un taxi venant de l’aéroport de Bangkok, en
plein décalage horaire de votre vol de douze heures, et vous
vous demandez :  « Pourquoi mon chauffeur tourne-t-il  dans
cette ruelle, et qui sont ces types avec des machettes ? »

• Une pandémie mortelle balaie le monde, tuant des millions
de personnes, et l’Internet fourmille de conseils d’experts et
de charlatans. Qui croyez-vous ? Comment vous protéger ?

• Un feu de forêt ravage votre ville. Une source sur Internet
vous dit que le feu a été déclenché par des terroristes radi-
caux. Les informations télévisées, elles, vous disent que l’in-
cendie est dû à un petit feu qui a pris naissance dans une forêt
sèche. Qui croyez-vous ? Comment protégez-vous votre fa-
mille ?
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INTRODUCTION

• Les politiciens et les philosophes ont des visions contradic-
toires sur la réalité. Qui croyez-vous ? Que faites-vous ?

Tout cela fait partie de la vie quotidienne de chacun. Les catas-
trophes sont fréquentes et c’est normale. La vie quotidienne présente
des situations de survie aussi réelles qu’une crise cardiaque sous la
douche. La vie est, et a toujours été, dangereuse et en définitive fa-
tale. Personne n’en ressort vivant. Nous aimerions tous retarder notre
départ  le plus  longtemps possible,  mais  vivre dans un bunker,  ou
dans une peur effroyable et une anxiété constante, n’est pas vraiment
une vie. Le tao – la Voie – est de profiter de la vie et de la vivre plei-
nement tout en étant conscient de ses exigences et prêt à y faire face.

Les émissions  de télévision de survie prolifèrent,  nous sommes
conscients qu’il  s’agit  essentiellement de divertissement,  mais nous
étudions de près les conseils de survie en milieu sauvage. Divers ma-
nuels de survie se vendent bien, tout comme les romans sur la théma-
tique du survivalisme, et pour cause : nous vivons une époque tumul-
tueuse.  Nous le  savons tous  et  beaucoup d’entre  nous essaient  de
comprendre comment mieux prendre soin de nous-mêmes dans une
situation d’urgence malheureusement trop probable.

L’objectif premier du Tao de la survie est d’acquérir des compé-
tences de base en matière de survie dans le monde réel, des compé-
tences qui peuvent vous sauver la vie en situation d’urgence, à tout
moment et en tout lieu. Ces compétences peuvent profiter à tout le
monde et n’ont rien à voir avec l’image stéréotypée du survivant, à
savoir celle d’un héros musclé, qui coupe son cigare vêtu d’une tenue
de camouflage, armé d’un grand couteau et d’une mitrailleuse. Pou-
vez-vous garder la tête froide quand tous les autres ont perdu la leur
et courent, crient et se piétinent pour atteindre la sortie ? Aimeriez-
vous avoir le calme d’un membre des Forces spéciales (commando)
lors d’une fusillade, l’attention concentrée d’un pilote de chasse qui se
présente pour un atterrissage de nuit sur un porte-avions, les compé-
tences en matière d’évaluation des menaces d’un agent secret en zone
à haut risque ? Savez-vous quoi faire si votre hôtel est en feu, que
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LE TAO DE LA SURVIE

vous êtes au vingtième étage et que votre être cher a été terrassé par
la fumée ? Savez-vous comment repérer un terroriste ou un criminel
violent potentiel ?

Nombreux sont ceux qui aujourd’hui, pour des raisons valables,
s’inquiètent de l’effondrement du système économique mondial, de la
possibilité d’un écroulement de la société, des pandémies mortelles,
de la manière de prendre soin de leur famille et de faire face aux ca-
tastrophes naturelles – inondations, tremblements de terre, ouragans,
tornades et la plus importante : le changement climatique. Les com-
pétences taoïstes fondamentales présentées dans ce livre vous aide-
ront à prévoir, à prendre les bonnes décisions et à faire face à ces
événements extrêmes, qui étaient tous courants dans la Chine antique
lorsque ce corpus de connaissances a été élaboré.

Les compétences que vous pouvez apprendre grâce au Tao de la
survie n’amélioreront pas seulement vos chances de survie, elles vous
donneront  également  des  moyens  pratiques  et  pourront vous  per-
mettre de mieux profiter de la vie quotidienne. Soyez plus attentif à
votre environnement et vous ne vous contenterez pas de repérer les
menaces avant qu’elles ne deviennent critiques, vous verrez à nou-
veau des nuages avec les yeux d’un enfant, vous sentirez des fleurs
que vous n’aviez pas remarquées et vous entendrez des oiseaux dans
le parc, à un pâté de maisons de là. Ces compétences peuvent égale-
ment vous permettre de devenir plus  attentif à votre corps/esprit et
de prévenir les maladies avant qu’elles ne se déclarent, de vous soi-
gner si vous tombez malade ou si vous vous blessez, de trouver votre
poids idéal et d’être à l’aise quel que soit le niveau d’activité physique
que vous adoptez pour rester en forme.

Le Tao de la survie ne ressemble à aucun autre livre sur la survie.
Les recherches, l’expérience et les statistiques montrent clairement
qu’en cas d’urgence vitale, neuf personnes sur dix, y compris celles
qui ont reçu une formation standard en matière de survie, sont inca-
pables  d’agir  efficacement  pour  sauver  leur  vie  ou  celle  de  leurs
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INTRODUCTION

proches. Lisez ce livre, pratiquez-en les exercices, acquérez les com-
pétences requises et faites partie des dix pour cent. Ensuite, trans-
mettez ces savoir-faire et aidez les autres !

NOTE : la meilleure façon d’aborder ce livre et d’en tirer les leçons
est de le lire d’abord intégralement, en parcourant brièvement les le-
çons, puis de revenir au début et de les étudier dans l’ordre où elles
sont présentées.

REMARQUE : mon expérience d’enseignant et le témoigne de mes
élèves me disant,  des années après un cours,  qu’ils se souvenaient
d’une histoire que j’avais racontée pour illustrer un propos, j’ai appris
que les histoires aident les gens à retenir les leçons. C’est pourquoi
j’ai inclus dans cet ouvrage quelques histoires de mon cru.

UNE APPROCHE DE LA SURVIE

Il existe d’autres livres, dont certains sont de qualité (j’en énumère
quelques-uns dans la section « Lectures recommandées »page  255),
qui traitent en profondeur de la survie en milieu sauvage, des compé-
tences primitives, de la préparation aux catastrophes et d’autres pré-
paratifs spécifiques à une situation donnée. Toutes ces connaissances
sont utiles, mais elles ne sont pas fondamentales pour rester en vie en
cas de crise ou pour survivre aux vicissitudes de la vie quotidienne.

Savoir frotter des bâtons les uns contre les autres pour faire du feu
par friction ne vous aidera pas lorsqu’un bâtiment s’effondrera autour
de vous. Avoir deux semaines  d’approvisionnement en nourriture et
en eau à la maison ne vous servira à rien à bord d’un avion détourné.
Si vous avez un 4×4 chargé de vivres, il pourrait aider ceux qui l’ont
volé sur  votre parking.  Ce livre ne traite pas  de « survivalisme »,
d’armes à feu, de couteaux à la Rambo, de stockage de rations mili-
taires ou de camouflage. Il ne s’agit pas non plus d’un livre sur la peur
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LE TAO DE LA SURVIE

ou la croyance au terrorisme généralisé ou aux conspirations véhicu-
lées par les réseaux sociaux qui affectent aujourd’hui les États-Unis et
l’Europe.

Ce livre traite de l’autonomisation personnelle et de la capacité à
survivre et à faire face aux vicissitudes de la vie. Pratiquement tous
les livres de survie commencent par conseiller à leurs lecteurs de ne
pas paniquer, de se concentrer sur l’évaluation et la résolution du pro-
blème immédiat, d’être adaptables et de poursuivre leur chemin lors-
qu’ils perdent courage. Aucun d’entre eux ne vous dit comment ac-
quérir les états d’esprit, les forces et les contrôles émotionnels néces-
saires pour accomplir ces actions. L’acquisition et le développement
de  ces  compétences  mentales  et  émotionnelles,  ainsi  que  d’autres
compétences mentales/corporelles puissantes, sont le principal objec-
tif du Tao de la survie.

La base conceptuelle de certaines de ces compétences est issue de
la  philosophie,  de la  science,  de  la  méditation,  de la  maîtrise  du
corps et de l’esprit et des arts martiaux taoïstes et a été développée au
fil des siècles. Ces concepts et ces compétences ont été transposés
dans des pratiques compatibles avec le tempérament occidental. Ces
notions de base ont été enseignées à des personnels militaires d’élite,
à des agents secrets, à des personnes qui travaillent dans des zones à
haut risque, ainsi  qu’à quelques personnes ordinaires qui souhaitent
améliorer leur qualité de vie et leurs chances de survie. Ce livre jette
des bases solides sur ces compétences et va au-delà de l’essentiel.

Aussi,  comme nous  le  disent  les  hôtesses  de  l’air,  lorsque  les
masques à oxygène  s’abaissent, mettez  d’abord le vôtre avant  d’es-
sayer de venir en aide à autrui. Si vous n’êtes pas capable de vous ai-
der vous-même, vous ne pouvez pas aider les autres. Si nous com-
mençons par nous-mêmes, nous pouvons alors aider nos proches à
survivre. Ensuite, nous pouvons tendre la main et aider ceux qui se
trouvent dans notre voisinage immédiat et même ceux qui se trouvent
dans des pays lointains – sujet abordé plus en détail dans la postface.

22



INTRODUCTION

UN BREF APERÇU DU TAOÏSME ET DE SES
PRATIQUES LIÉES À LA SURVIE

Tao se prononce Dao8. Tao se traduit par : la voie, le chemin, le
principe sous-jacent, et le flux naturel de l’univers.

Comme la Chine est la culture mère de  l’Asie, le taoïsme est la
source de la philosophie et de la science asiatiques. Le taoïsme pri-
mitif était consacré à la détermination des principes fondamentaux
de notre univers par  l’observation,  l’analyse et la réflexion. De cette
étude ont découlé, au fil des siècles, des méthodes de méditation, la
médecine traditionnelle chinoise, des pratiques de santé telles que le
Qi Gong9, de nombreux arts martiaux, le  Feng Shui, et des savoir-
faire pratiques utiles dans la vie quotidienne et dans des conditions
de survie extrêmes. Les taoïstes abordent la vie et tous ses plaisirs et
problèmes en se conformant à la voie, au flux naturel de l’univers : le
tao.

Le taoïsme trouve ses racines dans le chamanisme primitif. Au
fur et à mesure que la culture chinoise se développait, les concepts du
tao se sont également développés. Lorsque le bouddhisme est arrivé
d’Inde, certains de ses éléments furent combinés au taoïsme et inté-
grés au bouddhisme  Chan10 (qui en est une  version épurée centrée
sur les concepts et les compétences taoïstes). Le Chan a été exporté
au Japon, et  sa traduction est  devenue « Zen ».  Le zen est  mieux
connu en Occident que le Chan ou le taoïsme, car de nombreux en-
seignants japonais sont venus en Occident après la Seconde Guerre
mondiale dans le but spécifique d’enseigner le zen aux Occidentaux.
D. T. Suzuki11, le plus connu des premiers professeurs de zen en Oc-

8. La retranscription officielle en vigueur du chinois est le pinyin.  Nous devrions
donc écrire dao, cependant, pour cet ouvrage, nous avons cédé à l’usage généra-
lisé du terme tao aussi bien pour le titre que dans le corpus. De même, en ac-
cord avec le chinois qui ne connais pas la majuscule, nous n’en mettrons pas à
tao sauf quand le texte fait référence au titre du livre, Le Tao de la survie. Dans
la même optique, nous ne mettrons pas « tao » en italique.

9. « Qi » en pinyin se prononce « tchi ».

10. Se prononce « tchanne ».

11. Auteur de nombreux livres sur le zen.
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cident, a dit : « Pour comprendre le zen, il faut comprendre le tao ».
En raison de la nature introvertie de la société chinoise en Occident,
le Chan et le Taoïsme sont restés essentiellement une pratique réser-
vée à la communauté chinoise.

Dans  les  premières  décennies  de  la  République  populaire  de
Chine, le taoïsme a été réprimé. Pendant la révolution culturelle, les
personnes qui pratiquaient toute forme de taoïsme, y compris les arts
martiaux,  étaient  sévèrement persécutées.  Le taoïsme, et  ses prin-
cipes, les arts martiaux et la médecine, ont continué à prospérer dans
les milieux riches de Taïwan, d’Hong Kong et dans les communautés
chinoises en Occident et dans le monde entier. Mais jusqu’à récem-
ment, le taoïsme était peu connu en dehors de la communauté chi-
noise. Les Chinois ne sont pas par nature prosélytes.

Au fil des siècles, des branches du taoïsme ont adopté certains élé-
ments extérieurs et aspects de la religion : prêtres, rituels, culte for-
mel dans les temples,  etc. Mais dans son essence la plus pure,  le
taoïsme est  très  individualiste,  non  institutionnalisé  ou ritualisé  et
n’est pas une religion en soi. Dans ce livre, je n’aborde aucun aspect
des branches religieuses du taoïsme.

Dès ses débuts, le taoïsme était avant tout une philosophie et une
forme primitive de science, dont le but était de comprendre et de dé-
crire la nature de toutes choses dans l’univers, l’univers lui-même, la
relation de l’homme avec l’univers et la façon dont l’homme pouvait
interagir au mieux avec le monde qui  l’entourait.  Le taoïsme met
l’accent sur la vie en harmonie avec les principes fondamentaux de
l’univers. Certains principes fondamentaux taoïstes sont devenus bien
connus en Occident ; par exemple, le yin-yang12 –  le concept selon
lequel pour chaque chose il y a une chose égale et complémentaire :
lumière et obscurité ; dur et doux ; chaleur et froid ; joie et tristesse.
L’œuvre fondatrice du taoïsme est le  Dao De Jing,  attribué à Lao
Zi13.

12. Voir l’excellent livre de Cyrille Javary dans la bibliographie en fin d’ouvrage.

13. « Zi » se prononce « tseu ».
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Du  cinquième  siècle  au  deuxième  siècle  avant  J.-C.,  « les
Royaumes combattants » en Chine ont connu une période de guerres
et de perturbations presque constantes. Il y a eu aussi, bien sûr, de
nombreuses catastrophes naturelles pendant cette période. La nature
ne suspend pas ses activités pour les affaires des  humains. Durant
cette période, Sun Tzu14 a écrit le classique chinois L’art de la guerre,
qui est fermement ancré dans les principes, la stratégie et la tactique
taoïstes. Des royaumes sont tombés, des bandits ont erré, volé et vio-
lé en toute liberté, des inondations et des tempêtes ont détruit des
villes, et les gens ont été forcés de fuir leurs villes et leurs maisons
avec à peine plus que ce qu’ils pouvaient porter. Ils ont appris à être
prêts à tout moment à « partir par la porte ouest », comme  l’a fait
Lao Zi. Le « départ par la porte ouest » est devenu un concept philo-
sophique et spirituel, mais comme la plupart des pensées taoïstes, il a
des  applications  pratiques.  Au cours  de  ces  siècles  de  guerre,  de
troubles, de catastrophes naturelles et de chaos social, les taoïstes ont
développé  un  vaste  ensemble  de  pratiques axés  sur  les  aspects
concrets de la survie des individus et des groupes en ces temps tu-
multueux.  C’est sur cet aspect du taoïsme que se concentre  Le Tao
de la survie.

14. Prononcer « sounne tsou ».
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