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Erratum 

P17 : (différents états ou) où 

P18 : (s’il est suivi.) . 

P19 : (du cœur.) . 

(mais aussi le souverain) mais le souverain 

P24 : (sans artifices.) . 

P27 : (il se bâtit) il se battit 

(de la fortune.) . 

P28 : (Guanyin.) . 

P33 : (chinois partit en Inde) est parti 

P34 : (il a décidé) il avait décidé 

P38 : (par à être associé) par être associée 

P39 : (une ville de leur volonté) une ville par leurs volontés 

P40 : (le sont présents) le yang sont présents 

P43 : (il a défié à en duel) il a défié en duel 

P46 : (de sa paume de main) de la paume de sa main 

(la paume de main) la paume 

P51 : (le débout) le début  

P53 : (tout leur nom) tous leurs noms  

P54 : (où en est) où nous en sommes  

P56 : (tout le monde suit) tout le monde ne suit pas 

P59 : (touts) tous 

P60 : (D’après Zhang)  D’après Javary,  Zhang 

P64 : (même les autres) en même temps les autres 

P75 : la deuxième citation devrait avoir un interligne simple  

P83 : (cinabre de l’immortalité) élixir de l’immortalité  


