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«LES POINTS GUI»
«Citation du Père Claude Larre, du livre« Les Chinois» :
«Tenons pour principe premier que tout ce qui remue et se manifeste, au Ciel, sur la Terre, dans
la société des hommes et son cortège (les dix mille êtres de l’univers) est le fait des esprits.
On appelle Shen les esprits propres du Ciel et des astérismes. On appelle Qi les esprits
différenciés de la Terre.*…+ On appelle Gui les esprits des humains après la mort. Les Shen sont
nobles et actifs comme le Ciel; les Qi sont communs et dociles comme la Terre; les Gui sont
remuants comme la vie des hommes tant qu’ils n’ont pas trouvé un lieu de repos.
Les esprits des humains, durant le temps de vie ici-bas, sont de deux sortes. Certains viennent
du Ciel, d’autres de la Terre. Les Shen, venus du Ciel, changent de nom et de statut aussi
longtemps qu’ils habitent un vivant pour en former les âmes Hun. De même, ceux venus de la
Terre, pour en former les âmes Po. La relation des âmes Po avec les Qi n’est pas définie avec
précision. *…+ Les âmes Hun assurent l’animation supérieure de l’homme. Elles ont tendance à
vouloir rejoindre le Ciel.*…+ Les âmes Po ont la charge de la vie végétative de l’homme, toujours
elles retombent vers la Terre originelle, on dirait qu’elles veulent s’y enfoncer.
La vie dans toutes ses phases, c’est la conjonction des âmes Hun et des âmes Po. Ce sont, à
travers elles, les esprits du Ciel et de la Terre qui s’éteignent. On voit donc trois couples
d’esprits qui s’opposent deux à deux : les Shen du Ciel opposés aux Qi de la Terre.
1er couple : les Shen qui sont au Ciel président à la naissance des êtres humains, ils dominent les
destins. Principes de vie, ils sont opposés aux Gui qui, eux, n’apparaissent qu’à la mort de ces
mêmes humains.
2ième couple : les Hun, âmes supérieures qui animent le jeu de nos vies. Ils sont comme placés
en face des Po, les âmes inférieures dont la fonction est simplement végétative.
3ième couple : ainsi Shen et Gui s’opposent comme la vie et la mort, tandis que Hun et Po
s’opposent comme la vitalité spirituelle supérieure et la vitalité organique inférieure.
Les Shen du Ciel se retrouvent dans l’individu comme des Hun. Les Hun se joignent aux Po pour
assurer l’animation complète de cet individu. A la mort, les Po sont dissous et retournent à la
Terre dont ils sont issus; les Hun s’échappent et cherchent à retrouver le Ciel en se «fixant» sur
la lignée des ancêtres. On les aide par des sacrifices, ceux précisément du culte des ancêtres. Il
faut de temps pour que le défunt se stabilise. Il faut laisser aux Hun le temps de s’unir aux Shen
du Ciel, aux Po le temps de s’unir aux Gui , aux éléments corporels de se dissoudre.»

