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LES POINTS GUI 

«Une citation de Lie Zi nous présente l’Homme, au cœur de la dynamique Yin-Yang : 

«L’Homme est formé de la vertu confinée du Ciel et de la Terre, par la rencontre du Yin et du 

Yang, par la réunion des Gui inférieurs et des Shen supérieurs, par les souffles subtils des cinq 

éléments.» 

Ainsi pouvons-nous situer les concepts de Gui et de Shen au sein du système cosmologique 

utilisant le Yin-Yang et les lois des cinq mouvements à la base de la philosophie chinoise. 

Pour présenter les Gui et les Shen, comme le font les textes anciens, en particulier depuis le 

Livre des Mutations (Yi Jing), nous devons nous référer aux «grandes origines». Les théories 

cosmologiques et théologiques courantes en Chine posent, à l’origine du Ciel et de la Terre, le 

chaos primordial, sphère matrice contenant en son sein tout l’univers à l’état diffus, potentiel 

encore indifférencié.  A l’origine existent les «souffles» (Qi), matières-énergies, soumis à 

l’influence du Dao. La matrice, subissant l’influence du temps cyclique, vient à libérer les 

souffles, qui se séparent; les souffles légers, Yang, montent et forment le Ciel; les souffles Yin, 

lourds et opaques, constituent la Terre.  

La pluralité des «souffles» qui composent l’être humain s’exprime par un certain nombre 

d’âmes relatives aux matières-énergies.  Parmi elles, les Shen constituent la plus pure des 

énergies célestes.  

 L’homme vivant est donc animé de souffles émanant du Ciel qui prennent le nom de Hun, 

«âmes nuages». A la mort, ces Hun remontent au Ciel et forment à nouveau des Shen.   

Par ailleurs, des souffles d’origine Terrestre animent l’homme. Ce sont les Po, âmes liées au 

corps, au squelette. A la mort, les Po doivent rejoindre la terre. Si les Po ne regagnent pas la 

terre, ces âmes peuvent errer et devenir les fameux Gui, opposés aux Shen dans la dialectique 

du Yin et du Yang.» 

… 

«Ainsi, l’idéogramme Gui nous fait pénétrer dans le vaste monde chinois des «esprits»… 

«Qibo» : «L’homme naît de la Terre, et son destin lui vient du Ciel.  La combinaison des 

émanations célestes et terrestres se nomme «Homme». 


