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VISIONS	DES	ORIGINES	

TEXTES DE GUODIAN!

Le	Grand	Un	(tai	yi	太⼀)	génère	(produit,)	l’Eau	(shui	⽔) 
L’Eau	en	retour	aide	le	Grand	Un	et	c’est	ainsi	que	le	Ciel	est	formé	(constitué,	achevé,	
accompli,	cheng	成).  
Le	Ciel	en	retour	aide	le	Grand	Un	et	c’est	ainsi	que	la	Terre	est	formée.	
Ciel	et	Terre	à	leur	tour	s’assistent	mutuellement	et	les	intelligences	spirituelles	(shen	ming	神
明)	sont	formées.  
Les	intelligences	spirituelles	à	leur	tour	s’assistent	mutuellement	et	yin	et	yang	sont	formés.  
Yin	et	yang	à	leur	tour	s’assistent	mutuellement	et	les	Quatre	saisons	(si	shi		四時)	sont	
formées.  
Les	Quatre	saisons	à	leur	tour	s’assistent	mutuellement	et	froid	et	chaud	sont	formés.  
Froid	et	chaud	à	leur	tour	s’assistent	mutuellement	et	humide	et	sec	sont	formés.  
Humide	et	sec	à	leur	tour	s’assistent	mutuellement,	une	année	(sui	歲)	est	formée	et	on	
s’arrête.	
L’année	est	donc	ce	qui	est	généré	(produit,	sheng	⽣)	par	l’humide	et	le	sec 
Humide	et	sec	sont	ce	qui	est	généré	par	le	froid	et	le	chaud 
Froid	et	chaud	sont	ce	qui	est	généré	par	le	Quatre	saisons 
Les	Quatre	saisons	sont	ce	qui	est	généré	par	yin	et	yang 
Yin	et	yang	sont	ce	qui	est	généré	par	les	intelligences	spirituelles  
Les	intelligences	spirituelles	ont	ce	qui	est	généré	par	le	Ciel	Terre 
Le	Ciel	Terre	est	ce	qui	est	généré	par	le	Grand	Un.	
Ainsi	le	Grand	Un	est	caché	(cang	藏)	par	l’Eau	et	mis	en	œuvre	(xing	⾏)	par	les	saisons. 
Après	un	cycle	complet,	ça	recommence	pour	Linalement	être	mère	des	Dix	mille	êtres	…	

!
XICI!

I,	1		Le	Ciel	est	éminent	et	la	Terre	est	en	bas;	Qian	(乾)	et	Kun	(坤)	Lixent	ainsi	leur	position.  
Bas	et	élevé	se	déploient;	l’ordre	hiérarchique	du	plus	noble	au	moins	estimable	est	ainsi	
établi. 
Mouvement	et	repos	(dong	jing	動靜)	ont	leurs	lois.	Dur	et	souple	(gang	rou	剛柔)	se	trouvent	
ainsi	bien	distingués.Les	tendances	se	rassemblent	selon	des	catégories	et	les	êtres	se	
distinguent	selon	leur	espèces;	favorable	et	défavorable	apparaissent	alors. 
Au	Ciel	sont	constitués	les	images	(xiang	象)	et	sur	Terre	sont	constituées	les	formes	(xing	形);	
changements	et	transformations	(bian	hua	變化)	sont	alors	perceptibles.	
Tonnerre	et	foudre	excitent	leur	activité;	vent	et	pluie	les	irriguent.	Soleil	et	lune	répandent	
leurs	inLlux	par	leur	cours	régulier;	froid	et	chaleur	alternent.	la	voie	de	Qian	constitue	le	
masculin;	la	voie	de	Kun	constitue	le	féminin.Qian	commande	le	grand	commencement	(da	shi	
⼤始);	Kun	suscite	(zuo	作)	et	constitue	(cheng	成)	les	êtres.	

II,	5			Homme	et	femme	unissent	leur	essence	(semence,	jing	精)	:	les	Dix	mille	êtres	sont	
produits	par	transformations	(hua	sheng	化⽣).	

!
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DAODEJING	1	

1			La	voie	qu’on	peut	énoncer	n’est	déjà	plus	la	Voie	
Et	les	noms	qu’on	peut	nommer	ne	sont	déjà	plus	le	Nom.	
Sans	Nom	commence	le	Ciel	Terre	
Les	noms	donnent	leur	Mère	aux	Dix	mille	êtres.	
Ainsi	le	toujours	sans	attrait	invite	à	contempler	le	mystère	
Et	le	toujours	plein	d’attraits	à	considérer	ses	aspects	manifestes.	
Ces	deux-là	nés	ensemble		sous	des	noms	différents	sont	en	fait	ensemble	l’Origine	(yuan	元)	
Et	d’origines	en	Origine	la	porte	du	mystère	merveilleux	!
6			“L’Esprit	du	Val	ne	meurt	point”	évoque	la	Femelle	originelle	(xuan	pin	玄牝)	
“La	Porte	de	la	Femelle	originelle”	évoque	la	Racine	du	Ciel	Terre	
Qui	coule	Lilet	sans	Lin	dont	on	use	sans	qu’il	s’épuise.	!
21			Vaste	vertu	a	contenance	d’une	suivante	de	la	Voie.	
La	Voie	!	chose	vague,	indistincte,	si	indistincte	et	si	vague.	
En	elle	sont	les	symboles	(xiang	象),	si	vagues	et	si	indistincts.	
En	elle	sont	les	êtres,	si	secrets	si	dérobés.	
En	elle	sont	les	essences	(jing	精),	des	essences	très	pures.		En	elle	est	la	Lidélité	(xin	信).	
De	l’Antiquité	à	ce	jour	elle	maintient	son	Nom	présidant	à	la	succession	de	tous	les	êtres.	
Comment	comprendre	la	manifestation	de	tous	les	êtres		Sinon	par	cela.	!
25			Une	Chose	faite	d’un	mélange	(hun	混)	est	là	avant	le	Ciel	Terre.		Silencieuse	ah	oui	!	
illimitée	assurément	!	Reposant	sur	soi,	inaltérable,	tournant	sans	faute	et	sans	usure.	On	peut	
y	voir	la	Mère	de	ce	qui	est	sous	le	Ciel.	
Nous	ne	connaissons	pas	son	Nom.	Son	appellation	est	la	Voie.	À	défaut	de	son	véritable	nom,	
on	la	dénommera	Grande.	Grande	pour	dire	qu’elle	s’écoule.	Qu’elle	s’écoule	poussant	
toujours	plus	loin.	Qu’au	loin	en	allée,	elle	s’en	retourne.	
Aussi	grande	la	Voie,	grand	le	Ciel,	grande	la	Terre	et	grand	aussi	le	Roi.	Dans	l’Univers	sont	
quatre	grands,	et	le	Roi	est	l’Un	d’eux.	
L’homme	prendra	donc	modèle	sur	la	Terre.	La	Terre	elle	prend	modèle	sur	le	Ciel.	Le	Ciel	
prend	modèle	sur	la	Voie.	la	Voie	elle	se	modèle	sur	le	naturel	(zi	ran	⾃然).	
!
42	 	 	La	Voie	donne	vie	en	Un	-	Un	donne	vie	en	Deux	-	Deux	donne	vie	en	Trois	-	Trois	donne	
vie	aux	Dix	mille	êtres.	Les	Dix	mille	êtres,	adossés	au	Yin,		embrassant	le	Yang,	les	soufLles	qui	
s’y	ruent	composent	en	harmonie.	!
52			Une	genèse	sous	le	Ciel	s’opère	qui	nous	fait	évoquer	la	Mère	des	êtres	sous	le	Ciel.	Par	la	
Mère	connue	se	révèlent	les	enfants.	Les	enfants	connus	rendent	à	la	Mère	et	on	s’y	tient,	
jusqu’au	terme	de	cette	vie	sans	souffrir	aucun	mal.	
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ZHUANGZI ch.2!

La	grande	motte	d'argile	éructe	un	soufLle	(qi	氣).	Son	nom	est	Vent	(feng	風).	Un	vent,	de	soi,	
immobile	(wu	zuo	無作).	Quand	il	se	lève,	Dix	mille	cavités	se	déchaînent	en	vociférations;	
clameurs	que	tu	n'as	pas	manqué	d’observer.	

[……]	

La	musique	de	la	Terre	est	affaire	de	cavités;	la	musique	des	hommes	est	assemblage	de	
bambous	inégaux.	Permettez	que	je	vous	demande	en	quoi	consiste	la	musique	du	Ciel.	
Et	bien	voici.	Qu'il	y	ait	Dix	mille	manières	diférentes	de	soufLler	qui	se	produisent	d'elles-
mêmes	et	que	toutes	se	mettent	d'elles-mêmes	à	se	déchaîner,	Qui	donc	fait	cela	?	!
!
ZHUANGZI 12 !

Il	regarde	:	tout	est	obscur	(ming	ming	冥冥);	il	écoute	:	rien	que	le	silence.	Au	sein	de	la	
ténèbre,	se	perçoit	la	lumière;	dans	les	profondeurs	du	silence,	tinte	l’harmonie	(he	和).	
Mystère	(shen	深)	des	mystères	!	il	s’y	concrétise	un	objet(wu	物);	miracle	(shen	神)	des	
miracles	!	il	s’y	cristallise	une	essence	(jing	精).	(Trad.	J.Lévi)	

[……]	

Au	Grand	commencement,	il	y	a	le	Rien	(wu	無),	sans	rien	et	sans	nom.	De	là	émerge	le	Un	(yi	
⼀).	Il	y	a	le	Un	sans	qu’il	y	ait	encore	de	formes	(xing	形).	Quand	les	êtres	(wu	物)	ont	de	quoi	
devenir	vivants	(sheng	⽣),	cela	s’appelle	:	Vertu	(de	德).  
Avant	qu’il	y	ait	des	formes,	il	y	a	division	(fen	分).	Mais	quand	elles	ne	sont	pas	encore	
effectives	comme	séparation,	cela	s’appelle	:	Destinée	(ming	命).  
Par	arrêt	et	mouvement,	les	êtres	viennent	à	la	vie;	quand	ils	ont	achevé	l’organisation	propre	
à	leur	vie	(sheng	li	⽣理),	cela	s’appelle	:	Forme	(corporelle,	xing	形).  
Le	corps	(xing	ti	形體)	abrite	(bao	保)	les	esprits	(shen	神);	et	chacun	posséde	ses	principes	
régulateurs	(yi	儀).	Cela	s’appelle	:	Nature	propre	(xing	性).  
En	cultivant	sa	nature	propre,	on	fait	retour	à	la	Vertu.	Y	parvenir	met	en	communion	(tong	
同)	avec	le	Commencement	(chu	初).	Cette	communion	donne	Vide	(xu	虛)	et	le	Vide,	la	
Grandeur	(da	⼤).	On	est	alors	uni	(he	合)	aux	gazoullis	et	pépiements.	Quand	gazouillis	et	
pépiements	sont	unis,	c’est	l’union	avec	le	Ciel	Terre.	Cette	union	rend	trouble	et	confus,	
comme	absent,	égaré.	C’est	cela	la	Vertu	du	mystère	originel	(xuan	de	玄德),	qui	met	en	
communion	avec	le	cours	de	la	vie	cosmique	(da	shun	⼤順)	

!
ZHUANGZI 16  Trad. Jean Lévi!

Une	nouvelle	étape	fut	encore	franchie	avec	les	règnes	de	Yao	et	Chouen.	Ils	établirent	des	
institutions	et	cherchèrent	à	policer	les	mœurs,	précipitant	la	perte	de	la	simplicité	et	la	ruine	
de	la	candeur	originelle.	On	s’écarta	du	cours	naturel	des	choses	pour	faire	le	bien	(shan	善),	
on	sacriLia	la	vertu	première	(de	德)	à	la	bonne	conduite.	On	abandonna	le	naturel	(ran	然)	
pour	se	Lier	à	la	réLlexion	(xin	⼼).	
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ZHUANGZI	18		Trad.	M.	Kaltenmark	

Quand	la	femme	de	Zhuangzi	fut	morte,	Hui	zi	alla	exprimer	ses		condoléances.	Il	trouva	
Zhuangzi	accroupi,	chantant	en	battant	la	mesure	sur	une	jarre.	Huizi	lui	dit	:	‘Que	vous	ne	
pleuriez	pas	celle	avec	qui	vous		avez	vécu,	qui	vous	a	donné	des	enfants	et	qui	a	vieilli	avec	
vous,	passe	encore.	Mais	que	vous	chantiez	en	battant	la	mesure	sur	une	jarre,	c’et	par	trop	
fort	!		
-	Mais	non,	dit	Zhuangzi.	Quand	elle	est		morte,	comment	n’aurais-je	pas	été	affecté	au	début	?	
Mais	en	réLléchissant	à	l’origine	de	toute	existence,	je	trouvai	qu’il	fut	un	temps	où	elle	n’était	
pas	née	(wu	sheng	無生);	où	non	seulement	elle	n’était	pas	née,	mais	où	elle	n’était	même	pas	
un	être	physique	(wu	xing	無形);	bien	plus,	il	fut	un	temps	où	elle	n’était	même	pas	un	soufLle	
(wu	qi	無氣)	:	elle	était	confondue	dans	l’indistinction	du	Chaos.	C’est	de	là	que,	par	une	
première	transformation	(bian	變),	le	soufLle	apparut	(you	qi	有氣);		par	une	nouvelle	
transformation,	il	y	eut	une	base	corporelle	(you	xing	有形);		par	une	dernière	transformation	
enLin,	le	corps	eut	de	la	vie	(you	sheng	有生).	Maintenant,	une	nouvelle	transformation	encore	
et	c’est	la	mort.	Ces	phases	sont	comme	la	marche	des	quatre	saisons,	du	printemps	à	
l’automne,	de	l’été	à	l’hiver.	Elle	dort	maintenant,	tranquille	dans	le	grand	Reposoir.	Si	je	me	
mettais	à	gémir	en	la	pleurant,	je	me	jugerais	moi-même	incapable	de	pénétrer	le	destin,	c’est	
pourquoi	je	m’en	abstiens.		

!
ZHUANGZI 22!

L’homme	doit	la	vie	à	une	condensation	de	qi.	Tant	qu’il	se	condense,	c’est	la	vie;	mais	dès	qu’il	
se	dissipe,	c’est	la	mort.	(Trad.	Anne	Cheng,	Histoire	de	la	pensée	chinoise).	
[……]	
La	lumière	naît	des	ténèbres,	le	différencié,	de	l’indifférencié,	l’essence	(jing	shen	精神),	du	
Tao,	la	racine	de	toute	forme,	de	l’essence	(jing	精).	Toutes	les	créatures	sont	produites	par	
l’engendrement	réciproque	(xiang	sheng	相生)	de	ce	qui	a	forme,	que	ce	soit	les	vivipares	à	
neuf	oriLices	ou	les	ovipares	à	huit	oriLices	…	(J.Lévi)	

!
ZHUANGZI ch. 25  Trad. Jean Lévi!

La	création	compte	bien	plus	de	dix	mille	êtres,	et	pourtant	on	emploie	la	formule	«les	dix	
mille	êtres»	pour	signiLier	une	inLinité.	De	la	même	façon	que	l’on	dit	«Ciel	et	Terre»	pour	
désigner	ce	qu’il	y	a	de	plus	vaste	dans	l’univers,	«Yin	et	Yang»	pour	symboliser	les	soufLles	
dans	leur	plus	grande	généralité	(qi	zhi	da	氣之⼤).	Le	mot	Tao	(dao	道),	lui,	renvoie	à	la	
généralité	absolue	(gong	公),	en	tant	qu’extension	inLinie.	Si	on	garde	à	l’esprit	que	cette	
désignation	n’est	qu’une	manière	de	dire,	aLin	de	donner	une	idée	d’un	ordre	de	grandeur,	il	
est	tout	à	fait	licite	de	recourir	à	ce	terme.	Mais	on	ne	peut	comparer	une	désignation	
heuristique	avec	des	catégorisations	qui	délimitent	l’objet.	En	effet,	il	y	a	un	abîme	entre	les	
modes	de	désignation	du	Tao	-	qui	sont	toujours	par	défaut	-	et	la	taxinomie	dont	use	la	
rhétorique	ordinaire,	quand	elle	se	sert	de	noms	tels	que	«chiens»	ou	«cheval».	
Intelligence	Discriminatrice	demanda	encore	:		Mais	alors	d’où	naissent	les	dix	mille	êtres	qui	
se	trouvent	compris	à	l’interieur	des	bornes	de	l’espace	?	
Yin	et	yang	s’appellent	mutuellement	(xiang	zhao	相照),	se	recouvrent	(xiang	gai	相蓋),	se	
régulent	l’un	l’autre	(xiang	zhi	相治),	les	quatre	saisons	se	succèdent	(xiang	dai	相代),	
s’engendrent	(xiang	sheng	相⽣)	et	se	supplantent	(xiang	sha	相殺).	Tous	les	sentiments	
d’attirance	et	de	répulsion,	d’amour	et	de	haine	naissent	de	ces	deux	grandes	forces.	Mâle	et	
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femelle	s’accouplent;	c’est	ainsi	qu’il	y	a	de	l’être	et	qu’il	se	renouvelle	sans	cesse	(yong	you	庸
有).	De	lui	découle	la	succession	du	stable	et	de	l’instable,	du	bonheur	et	du	malheur,	
l’alternance	du	relâchement	et	de	la	hâte,	du	rassemblement	et	de	la	dispersion.	Tous	ces	
phénomènes	ont	une	réalité	(shi	實)	et,	partant,	des	désignations	(ming	名)	qui	permettent	de	
les	ordonner	(ji	紀);	aussi	subtils	et	ténus	soient-ils,	ils	peuvent	être	décrits,	catégorisés	.	
Toute	succession	obéit	à	un	ordre	(li	理),	tout	cycle	dépend	d’une	impulsion	(shi	使).	Tout	
processus	arrivé	à	son	terme	amorce	un	retour	(fan	反),	toute	Lin	débouche	sur	un	
recommencement.	Telle	est	la	réalité	fondamentale	des	êtres.	Ainsi,	ce	qui	peut	faire	manière	à	
théorie	et	être	atteint	par	la	raison	(zhi	知)	appartient	néessairement	au	domaine	de	l’être	(wu	
物).	Ceux	qui	savent	contempler	le	Tao,	ni	ne	traquent	sa	disparition,	ni	ne	remontent	à	sa	
source.	La	raison	(yi	議)	Linit	là	où	le	Tao	commence.	
-	Dites-moi,	Lit	Intelligence	Discriminatrice,	puisque	vous	êtes	si	savante,	pourriez-vous	me	
dire	qui	de	Ki	Tchen	et	de	Kie	Tcheu	a	raison	?	Ki	Tchen	soutient	que	le	monde	n’a	pas	été	créé	
(mo	wei	莫為)	et	Kie	Tcheu	qu’il	existe	un	premier	moteur	(huo	shi	或使).	
- Les	chiens	aboient	et	les	coqs	chantent,	c’est	ce	que	chacun	sait	(zhi	知).	Toutefois	même	le	
plus	grand	savant	(da	zhi	⼤知)	est	incapable	d’en	expliquer	le	pourquoi	ou	même	d’en	
prévoir	le	moment	exact.	À	analyser	et	à	examiner	les	choses	en	les	passant	au	crible	de	la	
raison,	tout	ce	que	l’on	peut	dire	c’est	que	l’inLiniment	petit	ne	peut	être	mesuré,	ni	
l’inLiniment	grand	circonscrit.	En	ce	qui	concerne	les	thèses	créationniste	et	spontanéiste,	
elles	sont	toutes	deux	erronées	parce	qu’elles	restent	cantonnées	au	domaine	de	la	
physique,	même	si	l’une	suppose	l’existence	d’une	entité	et	l’autre	en	fait	l’économie.	Tout	ce	
qui	a	réalité	(shi	實)	et	nom	(ming	名)	ressortit	au	domaine	des	choses;	ce	qui	n’a	ni	réalité	ni	
nom	ressortit	à	leur	vacuité	(xu	虛).	Ce	sont	là	des	réalités	que	l’on	peut	concevoir	(yi	意)	et	
dont	on	peut	discourir	(yan	⾔).	Et	tout	discours	ne	peut	qu’éloigner	de	l’ineffable.	Ce	qui	
doit	être	naît,	ce	qui	doit	mourir	périt.	La	vie	et	la	mort	nous	touche	de	près	et	pourtant	nous	
n’en	comprenons	pas	la	raison	(li	理).	Alors	le	monde	a-t-il	été	créé	par	quelqu’un	à	partir	de	
quelque	chose,	le	monde	existe-t-il	sans	aucune	forme	d’intervention	?	Voilà	qui	est	matière	
à	débats.	En	cherchant	l’origine	du	monde,	je	ne	rencontre	aucun	début,	en	me	tournant	vers	
son	terme,	je	ne	vois	aucune	Lin.	Dire	qu’il	n’y	a	ni	début	ni	Lin,	et	donc	qu’il	y	a	une	double	
absence,	voilà	qui	marque	le	début	du	discours	sur	l’être	et	en	même	temps	l’impossibilité	
de	tout	discours	sur	l’être.	L’on	remonte	vraiment,	là,	à	la	raison	(li	理)	des	choses	(wu	物).	
Tandis	que	les	deux	thèses,	créationiste	et	spontanéiste,	dans	la	mesure	où	elles	sont	l’une	
comme	l’autre	fondatrices	d’un	discours	qui	dès	lors	peut	se	déployer	dans	la	rationalité,	
évoluent	dans	le	cadre	Lini	des	phénomènes	qui	connaissent	un	début	et	une	Lin.	En	fait,	le	
Tao	ne	peut	pas	avoir	d’existence	(you	有)	mais	en	même	temps	il	ne	peut	pas	ne	pas	être	
(wu	無).	Aussi	ce	nom	de	Tao	n’est-il	qu’un	pis-aller	pour	nommer	l’ineffable.	Ces	deux	
thèses	ne	rendent	compte	que	d’un	tout	petit	aspect	de	la	réalité,	comment	pourraient-elles	
embrasser	le	Principe	dans	sa	totalité	?	Si	la	parole	sufLit,	une	longue	discussion	devrait	
permettre	de	faire	le	tour	de	la	question	du	Tao,	mais	si	elle	est	impuissante	à	la	saisir,	alors	
on	pourra	en	débattre	tout	au	long	de	son	existence,	on	n’aura	jamais	fait	que	parler	du	
monde	phénoménal.	Car,	à	la	vérité,	le	Tao	se	situant	à	la	pointe	extrême	(ji	極)	de	toute	
chose,	ni	la	parole	ni	le	silence	ne	peuvent	le	recueillir.	Ce	qui	signiLie	que	le	point	culminant	
du	discours	(yi	議)	se	situe	dans	un	mode	d’expression	qui	serait	tout	à	la	fois	non-silence	et	
non-parole.	

- !
ZHUANGZI ch. 31  Trad. Jean Lévi!

Le	rite	(li	禮)	est	une	invention	de	la	masse,	tandis	que	l’authenticité	(zhen	真)	a	une	origine	
céleste,	elle	est	spontanée	(zi	ran	⾃然)	et	immuable.	
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GUAN ZI  ch. 39!

L’Eau	(shui	⽔)	est	origine	et	fondement	(ben	yuan	本原)	des	Dix	mille	êtres;		c'est	la	racine	
inépuisable	de	tous	les	vivants.	Elle	produit	le	beau	comme	le	laid	(mei	e	美惡),	les	gens	
estimables	comme	les	gens	de	peu,	les	ignorants	comme	les	savants.	
L'Eau	(shui	⽔)	est	le	sang-et-soufLle	(xue	qi	⾎氣)	de	la	Terre;	elle	est	semblable	à	tout	ce	qui	
s'écoule	librement	(tong	liu		通	流)	dans	le	corps	pour	son	animation	et	sa	force	de	
mouvement	(jin	mai	筋脈).	C'est	pourquoi	on	dit	de	l'eau	qu'elle	a	toutes	les	capacités	(est	
complète,	ju	cai		具材).	
[………]	
L’homme	est	eau	(ren	shui	ye	⼈⽔也).	Quand	il	y	a	conjonction	(he	合)	des	essences-et-
soufLles	(jing	qi	精氣)	d’un	homme	et	d’une	femme,	l’eau	en	s’écoulant	prend	une	forme	(shui	
liu	xing	⽔流形.	

A	trois	mois,	il	mâche	(ju	咀).	Que	mâche-t-il	?	Les	Cinq	saveurs.	Que	sont	(font,produisent)	les	
Cinq	saveurs	?	Ce	sont	les	Cinq	zang	(wu	zang	五藏).	L’acide	maîtrise	(zhu	主)	la	Rate;	le	salé,	
le	Poumon;	l’âcre,	les	Reins;	l’amer,	le	Foie;	le	doux,	le	Cœur.	
Les	Cinq	zang	une	fois	achevés	(complets	et	prêts	à	fonctionner,	ju	具),	il	y	a	production	(sheng	
⽣)	des[Cinq]	internes	(nei	內)	:	la	Rate	produit	le	diaphragme	(ge	膈);	le	Poumon,	les	os	(gu	
骨);	les	Reins,	le	cerveau	(nao	腦);	le	Foie,	la	peau	(ge	⾰);	le	Cœur,	les	chairs	(rou	⾁).	

Une	fois	les	Cinq	(constituants)	internes	achevés,	une	ouverture	fait	(fa	wei	發為)	les	neuf	
oriLices	(qiu	qiao	九竅)	:	la	Rate	s’ouvre	au	nez;	le	Foie,	à	l’œil;	les	Reins,	aux	oreilles;	le	
Poumon	aux	oriLices	(qiao	竅).	Au	cinquième	(ou	septième)	mois	(de	la	gestation),	tout	est	
achevé	(cheng	成)	et	au	dixième	mois,	il	nait	(sheng	⽣).		

Quand	il	est	né,	les	yeux	voient,	les	oreilles	entendent,	le	Cœur	réLléchit	(lü	慮).	
[..........]	
Ainsi	qu'est-ce	qui	est	vraiment	complet	(ju		具)	sinon	l’Eau.	Aucun	des	Dix	mille	êtres	qui	ne	
lui	doivent	la	vie.	Seul	celui	qui	sait	comment	s'y	Lier	est	capable	d'agir	correctement	et	
complètement	(zheng	ju	正具).		

!
GUANZI 49 !

Les	essences	(jing	精),	en	chaque	êtres	(wu	物),	constituent	la	vie	(wei	sheng	為⽣)	:	en	bas,	
elles	génèrent	(sheng	⽣)	les	Cinq	céréales;	en	haut,	elles	constituent	les	constellations;	
s’écoulant	(liu	流)	dans	l’entre	Ciel	Terre	(tian	di	zhi	jian	天地之間),		c’est	ce	qu’on	appelle	les	
esprits	de	la	Terre	et	du	Ciel	(gui	shen	鬼神);	se	thésaurisant	(cang	藏)	au	milieu	de	la	poitrine	
(xiong	zhong	胸中),		c’est	ce	qu’on	appelle	un	sage	(sheng	ren		聖⼈).	

[……]	

Il	en	va	ainsi	de	toute	vie	humaine	:	Du	Ciel	procèdent	(chu	出)	les	essences	(jing	精),	de	la	
Terre	procèdent	les	formes	(xing	形);	leur	conjonction	(he	合)	fait	un	homme.	L’hamonieuse	
composition	fait	vivre,	mais	sans	elle,	pas	de	vie.	
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XUNZI - Ch. 23!

8.	Mengzi	a	dit	:	«	La	nature	de	l’homme	est	bonne	et	ce	qui	la	rend	mauvaise	est	la	perte	de	sa	
nature	originelle.	»	J’afLirme	que	c’est	là	une	erreur.	L’homme	s’écarte	dès	sa	naissance	de	sa	
nature	originelle	et	perd	ses	qualités	natives,	lesquelles	ont	disparu	et	sont	anéanties.	Cette	
observation	permet	de	conclure	que	la	nature	humaine	est	clairement	mauvaise.	Ceux	qui	
professent	que	la	nature	humaine	est	bonne	trouvent	admirable	qu’elle	ne	s’écarte	pas	de	son	
état	originel	et	afLirment	que	l’homme	a	intérêt	à	ne	pas	perdre	ses	qualités	natives.	Ils	
considèrent	que	ces	admirables	qualités	natives	et	que	la	bonté	inhérente	au	cœur	humain	
sont	aussi	naturelles	que	la	faculté	pour	les	yeux	de	bien	voir	et	pour	les	oreilles,	de	bien	
entendre	car	c’est	par	nature,	dit-on,	que	les	yeux	voient	clairement	et	que	les	oreilles	
entendent	distinctement.	(IK)	

!
!
LÜSHI	CHUNQIU	V,	2	-	Trad.I.	Kamenarovics	

L’origine	de	la	musique	remonte	fort	 loin.	Née	de	la	mesure	et	de	 la	quantité,	elle	s’enracine	
dans	le	Grand	Un	(tai	yi	太⼀).	Du	Grand	Un	sont	issus	les	deux	pôles	(modèles,	liang	yi	兩儀),	
d’où	proviennent	le	yin	et	le	yang,	lesquels	se	transforment	et	évoluent	(bian	hua	變化),	une	
fois	vers	le	haut,	une	fois	vers	le	bas,	puis	s’unissent	pour	former	un	tout.	Survient	le	Llot	de	
l’agitation.	 Ils	 se	 séparent	 alors	 puis	 à	 nouveau	 s’unissent	 (he	合),	 et	 une	 fois	 unis,	 ils	 se	
scindent	(li	離)	derechef.	C’est	 là	ce	qu’on	appelle	 l’ordre	de	 la	Nature	(tian	chang	天常).	Le	
ciel	et	 la	terre	parcourent	un	cycle	à	 la	Lin	duquel	tout	recommence.	Chaque	acmé	est	suivie	
d’un	retour	et	il	n’est	rien	qui	ne	fasse	partie	de	cet	ensemble.	Le	soleil,	la	lune,	les	étoiles	et	
les	astres	vont	vite	pour	certains,	lentement	pour	d’autres.	Le	soleil	et	la	lune	n’accomplisent	
pas	 leur	 course	 dans	 le	 même	 temps.	 Les	 quatre	 saisons	 se	 succèdent	 apportant	 tantôt	 le	
chaud,	tantôt	le	froid,	tantôt	l’abondance,	tantôt	la	rareté,	tantôt	le	doux	et	tantôt	le	rude.	Ce	
dont	les	Dix	mille	êtres	sont	issus	et	ce	dont	ils	sont	faits	est	le	grand	Un	et	ils	évoluent	grâce	
au	yin	et	au	yang.	

!
LÜSHI CHUNQIU XIII, 1 - Trad.I. Kamenarovics!

Le	ciel	et	la	terre	ont	un	commencement.	Le	ciel	accomplit	à	partir	de	l’impalpable	(wei	微),	la	
terre	donne	forme	à	partir	du	tangible.	L’union	et	l’harmonie	entre	le	ciel	et	la	terre	
constituent	la	grande	trame	de	vie	(da	jing	大經).	C’est	ce	que	le	froid	et	le	chaud,	le	soleil	et	la	
lune,	le	jour	et	la	nuit	nous	font	comprendre;	c’est	ce	que	les	formes	variées,	les	diverses	
qualités,	les	différences	et	les	convergences	nous	expliquent.	Pour	toutes	choses,	c’est	par	
l’union	(he	合)	que	se	fait	l’accomplissement	(cheng	成),	tandis	que	c’est	sous	l’égide	de	la	
séparation	(li	離)	que	s’effectue	la	naissance	proprement	dite	(sheng	生).	Comprendre	l’union	
et	l’accomplissement,	connaitre	la	séparation	et	la	naissance,	c’est	laisser	le	ciel	et	la	terre	
jouer	leur	juste	rôle.		!
!
!
!
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LIJI	-	ch.	Yueji	

Les	soufLles	(qi	 )	de	la	Terre	montent	et	les	soufLles	du	Ciel	descendent.	Yin	et	Yang	entrent	en	
contact	(xiang	mo 相摩),	et	le	Ciel	et	la	Terre	exercent	leur	action	réciproque.	La	naissance	des	
différents	êtres	est	provoquée	par	le	murmure	et	 le	fracas	soudain	du	tonnerre,	et	accelérée	
par	le	vent	et	la	pluie.	Ils	croissent	sous	l’inLluence	des	quatre	saisons,	et	reçoivent	la	chaleur	
du	 soleil	 et	 de	 la	 lune.	 Ainsi	 s’opèrent	 toutes	 les	 transformations.	 La	 musique	 imite	 cette	
harmonie	qui	existe	entre	 le	Ciel	et	 la	Terre.	Lorsque	 les	 transformations	ne	se	 font	pas	aux	
temps	voulus,	 la	production	des	êtres	 fait	défaut.	Lorsque	 les	différences	qui	doivent	exister	
entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 ne	 sont	 pas	 maintenues,	 le	 désordre	 monte	 [c’est-à-dire,	
s’introduit	dans	toute	la	nature].	Telle	est	la	loi	qui	régit	le	Ciel	et	la	Terre.	Les	cérémonies	et	la	
musique	(li	yue	禮樂)	touchent	au	Ciel	et	se	meuvent	sur	la	Terre.	Elles	agissent	avec	le	yin	et	
le	yang,	et	mettent	les	hommes	en	communication	avec	les	esprits	du	Ciel	et	de	la	Terre	(gui	
shen 鬼神).	 Ainsi	 elles	 atteignent	 les	 choses	 les	 plus	 élevées,	 parviennent	 jusqu’aux	 plus	
éloignées,	mesurent	les	plus	profondes	et	les	plus	épaisses.	(trad.	Couvreur	révisée)	

!
LIJI	-	ch.	Yueji		trad.	Couvreur	

La	musique	se	trouve	à	l’origine	de	chaque	chose,	(parce	qu’elle	imite	le	ciel,	principe	de	
toutes	choses);	les	cérémonies	ont	leur	place	à	la	formation	des	êtres,	(parce	qu’elles	imitent	
la	terre	qui	donne	la	forme	à	tous	les	êtres).	C’est	le	ciel	qui	se	manifeste	(à	l’origine	de	chaque	
chose),	et	n’est	jamais	en	repos;	(la	musique	l’imite).	C’est	la	terre	qui	se	manifeste	(dans	la	
formation	des	êtres),	et	n’est	jamais	en	mouvement;	(les	cérémonies	l’imitent).	Le	mouvement	
et	le	repos	(produisent	tous	les	êtres	qui	sont)	entre	le	ciel	et	la	terre.	Aussi	les	grands	sages	se	
contentent	de	dire	«	les	cérémonies	et	la	musique;	»	(ces	deux	mots	résument	tout).		

!
LIJI	-	ch.	Liyun	IV		trad.	Couvreur	

Les	règles	(li	禮)	tirent	leur	origine	de	la	grande	unité	(da	yi	大一)	(ou	matière	primordiale	de	
l’univers).	La	grande	unité	s’étant	divisée	a	formé	le	ciel	et	la	terre.	Les	émanations	du	ciel	et	
de	la	terre,	animées	d’un	mouvement	circulaire	(zhuan	轉),	ont	formé	les	deux	principes	
constitutifs	des	corps	(yin	yang	陰陽).	Ces	deux	principes	par	leurs	changements	continuels	
(bian	變)	produisent	les	quatre	saisons.	Les	saisons	en	se	succédant	donnent	lieu	aux	
opérations	des	esprits	(gui	shen	鬼神).	Les	règles	émanées	(du	pouvoir	souverain)	s’appellent	
ordres;	leur	exemplaire	(ou	leur	arbitre)	est	dans	le	ciel	(tian	天).		

!
LIJI	-	ch.	Sang	fu	si	zhi		trad.	Couvreur	

Les	principales	règles	du	cérémonial	(li	禮)	ont	un	rapport	intime	avec	les	lois	qui	régissent	les	
opérations	du	ciel	et	de	la	terre	(da	ti	大體).	Elles	imitent	les	(changements	des)	quatre	
saisons,	se	distinguent	comme	les	effets	produits	par	les	deux	principes	yin	yang	(陰陽),	et	
sont	conformes	aux	sentiments	du	cœur	humain	(ren	qing	人情).	C’est	à	ces	conditions	
qu’elles	méritent	le	nom	de	règles	(li	禮).	Si	quelqu’un	en	parle	mal,	c’est	qu’il	ignore	d’où	elles	
tirent	leur	origine.	

!
!
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HUAINANZI 1!

Le	Tao	!	Couvrant	le	Ciel	et	portant	la	Terre	il	englobe	les	Quatre	quadrants	et	refend	les	Huit	
directions;	s'élevant	sans	connaître	de	limites,	s'abîmant	dans	l'insondable,	il	enveloppe	le	
Ciel,	il	enserre	la	Terre;	il	est	réserve	et	provende	du	Sans	forme.	D'origine	s'écoulant	en	
source	profuse,ce	vide	lentement	déverse	sa	plénitude,	roulant-glissant	en	un	Llot	limoneux,	
trouble,	lentement,	il	retrouve	sa	clarté.	
Ainsi,	à	la	verticale	dressé,	il	borne	le	Ciel/Terre,	à	l'horizontale	posé,	il	touche	aux	Quatre	
mers;	il	s'étend	jusqu'où	l'on	n'arrive	jamais,	il	ne	connaît	ni	aube	ni	soir.	Déplié,	il	recouvre	les	
Six	jonctions,	replié,	il	ne	remplit	pas	le	creux	de	la	main;	resserré,	il	peut	toujours	s'étendre;	
obscur,	il	peut	toujours	briller;	faible,	il	peut	toujours	montrer	sa	force;	souple,	il	peut	toujours	
se	faire	dur.	
Il	place	à	l'horizontale	les	Quatre	cordes	d'amarrage,	il	y	contient	le	Yin/Yang;	il	encorde	les	
espaces	et	les	temps,	il	dispose	les	Trois	luminaires,	il	est	la	riche	boue	et	la	sève	juteuse,	il	fait	
l'étoffe	Line	et	le	tissu	impalpable.		
Les	monts	par	lui	sont	élevés	et	par	lui	les	abîmes	sont	profonds;	les	quadrupèdes	par	lui	
marchent	et	par	lui	les	oiseaux	volent;	le	soleil	et	la	lune	par	lui	brillent	et	par	lui	les	étoiles	
tournent	avec	le	calendrier;	la	licorne	par	lui	visite	le	monde	et	par	lui	les	phénix	surgissent	en	
planant.		
Au	tout	début,	les	Deux	augustes	tiennent	en	mains	la	commande	du	Tao	et	l'établissent	en	un	
pouvoir	central.	Les	Esprits	s'ébattent	dans	les	transformations,	leur	inLlux	se	fait	sentir	dans	
les	Quatre	quadrants.	C'est	ce	qui	fait		que	le	Ciel	effectue	sa	révolution	tandis	que	la	Terre	
opère	les	immobilisations,	que	la	roue	tourne	sans	jamais	s'arrêter	et	que	l'eau	coule	et	ne	
demeure	pas,	elle,	le	commencement	et	le	terme	(zhong	shi	終始)	des	Dix	mille	êtres.		
Le	vent	se	lève	et	la	nue	se	forme	des	vapeurs,	nulle	activité	qui	ne	suscite	une	réaction.	Le	
tonnerre	donne	de	la	voix	et	la	pluie	se	met	à	descendre,	tout	se	répond	inlassablement.	Les	
âmes	Gui	sortent,	alors	les	âmes	Shen	entrent,	les	dragons	s'élèvent	et	les	phénix	se	posent.	La	
roue	du	potier,	sur	son	pivot,	fait	un	tour;	un	tour	s'achève,	un	autre	tour	commence.	Un	temps	
de	sculpture,	un	temps	de	polissage	et	tout	retourne	au	Brut	primordial.	Non	agir	opère	:	la	
réunion	est	au	Tao.	Non	agir	exprime	:	la	communication	est	avec	la	Vertu.	Le	coeur	content	et	
joyeux,	sans	prétention,	on	l'obtient	de	l'Harmonie.	Il	y	a	bien	Dix	mille	manières	d'être	
dissemblable,	mais	chacun	s'accorde	à	sa	nature	propre	et	les	Esprits,	présents	dans	le	duvet	
d'automne,	rassemblent	dans	l'unité	les	espaces	et	les	temps.		
Leur	vertu	(de	德)	se	prodigue	au	Ciel/Terre	y	composant	harmonieusement	le	Yin/Yang.	Elle	
règle	les	Quatre	saisons,	elle	équilibre	les	Cinq	éléments.	Elle	s'exhale	et	elle	circule,	elle	
couvre	et	elle	nourrit;	elle	fait	vivre	tous	les	êtres.	Elle	instille	l'humide	aux	plantes	et	aux	
arbres;	elle	s'inLiltre	dans	le	métal	et	la	pierre;		aux	oiseaux	et	aux	quadrupèdes,	elle	confère	
puissance	et	majesté.	Au	duvet	le	plus	Lin	donnant	son	lustre,	aux	battements	de	la	gent	ailée	
leur	vivacité,	aux	cornes	et	aux	bois	leur	poussée.	Si	chez	les	vivipares	la	gestation	n'avorte	
pas,	si	chez	les	ovipares	la	fécondation	à	l'oeuf	ne	manque	pas,	si	le	deuil	du	Lils	est	épargné	au	
père,	si	l'aîné	n'a	pas	à	pleurer	un	cadet,	si	les	adolescents	ne	sont	pas	orphelins,	si	l'épouse	ne	
se	retrouve	pas	veuve,	si	l'arc-en-ciel	double	ne	paraît	pas,	si	la	comète	brigande	ne	passe	pas,	
c'est	à	leur	vertu	omniprésente	qu'on	le	doit.	
Le	Souverain	Tao	donne	la	vie	aux	Dix	mille	êtres,	il	ne	se	les	approprie	pas.	Il	mène	à	terme	
leur	évolution,	il	ne	les	domine	pas.	Ceux	qui	vont	sur	leurs	pieds	et	respirent	par	la	bouche,	
ceux	qui	tourbillonnent	et	volent,	ceux	qui	rampent	et	se	tortillent,	ils	dépendent	de	lui	pour	
leur	vie,	sans	même	connaître	sa	vertu;	ils	dépendent	de	lui	pour	leur	mort,	sans	même	
pouvoir	lui	en	vouloir.	Ceux	qui	tirent	de	lui	un	proLit	n'ont	personne	à	complimenter;		ceux	
qui,	se	servant	de	lui,	échouent	n'ont	personne	à	blâmer.	Les	tributs	perçus	et	les	biens	
accumulés	ne	le	font	pas	plus	riche;	les	largesses	qu'il	fait	et	ses	libéralités	ne	le	rendent	pas	
plus	pauvre.	Au	zénith	suspendu,	sa	giration	nous	échappe;	il	tisse	Linement	un	ouvrage	
impalpable.	
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!
HUAINANZI 2		-		Traduction Charles le Blanc  (pléiade)!

Il	y	eut	un	commencement	(you	shi	zhe	有始者)	

Il	y	eut	un	commencement	au	commencement	(you	wei	shi	you	you	shi	zhe	有未始有有始者)	
Il	y	eut	un	commencement	au	commencement	du	commencement	(you	wei	shi	you	fu	wei	shi	
you	you	shi	zhe	有未始有夫未始有有始者)	

Il	y	eut	l’être	(you	you	zhe	有有者)	

Il	y	eut	le	non-être	(you	wu	zhe	有無者)	

Il	y	eut	ce	qui	précède	le	non-être	(you	wei	shi	you	you	wu	zhe	有未始有有無者)	
Il	y	eu	ce	qui	précède	ce	qui	n’était	pas	encore	le	non-être	(you	wei	shi	you	fu	wei	shi	you	you	
wu	zhe	有未始有夫未始有有無者)	
!
Il	y	eut	un	commencement	signiLie	que	dans	le	grand	foisonnement	des	origines,	même	les	
pousses	les	plus	minuscules	n’étaient	pas	encore	apparues,	les	bourgeons	les	plus	ténus	
n’avaient	pas		encore	de	contours.	out	fourmillait	du	désir	de	naître	et	de	s’épanouir,	mais	rien	
n’avait	encore	pris	forme.		
Il	y	eut	un	commencement	au	commencement	signiLie	que	les	soufLles	du	ciel	commencèrent	
de	descendre	et	que	les	soufLles	de	la	terre	commencèrent	de	monter.	Le	yin	et	le	yang	
s’entrecroisèrent,	échangèrent	leurs	soufLles	et	rivalisèrent	d’allégresse	en	errant	librement	à	
travers	l’univers;	imprégnés	de	vertu	et	nourris	d’harmonie,	ils	cherchaient,	en	se	ramiLiant,	à	
se	lier	aux	êtres,	mais	rien	n’avait	encore	de	contours	distincts.	
Il	y	eut	un	commencement	au	commencement	du	commencement	signiLie	que	le	ciel	retenait	
l’harmonie	et	ne	l’avait	pas	encore	répandue	et	que	la	terre	retenait	les	soufLles	et	ne	les	avait	
pas	encore	propagés.	Dans	cet	univers	vide,	silencieux,	désert,	insondable	et	dépourvu	de	
toute	apparence	distincte,	les	soufLles	peu	à	peu	pénétrèrent	les	immensités	obscures.	
Il	y	eut	l’être	signiLie	que	les	dix		mille	êtres	foisonnèrent	pêle-mêle	:	racines	et	tiges		
germaient	à	profusion,	branches	et	feuilles	éclataient	de	couleurs	et	les	bestioles,	respirant	
par	la	gueule,	tourbillonnaient,	rampaient	et	marchaient.	Tous	ces	êtres	étaient	palpables,	
saisissables	et	dénombrables.	
Il	y	eut	le	non-être	signiLie	qu’en	l’examinant	on	ne	percevait	nulle	forme,	qu’en	l’écoutant	on	
n’entendait	nul	son,	qu’en	essayant	de	le	toucher	on	ne	saisissait	rien,	qu’en	le	scrutant	au	loin	
le	regard	se	perdait	sans	limite;	car,	se	répandant	dans	les	espaces	inLinis,	le	non-être	était	
comme	une	mer	incommensurable	et	insondable	se	fondant	dans	un	éclat	éblouissant.	
Il	y	eut	ce	qui	précède	le	non-être	signiLie	que	ce	qui	enveloppait	le	ciel	et	la	terre	et	façonnait	
les	dix		mille	êtres	pénétrait	totalement	le	confus	et	l’obscur.	Immensité	sans	extérieur,	ténuité	
sans	intérieur,	espace	sans	contours;	c’est	en	lui	que	prirent	racine	l’être	et	le	non-être.	
Il	y	eu	ce	qui	précède	ce	qui	n’était	pas	encore	le	non-être	signiLie	qu’avant	la	séparation	du	
ciel	et	de	la	terre,	la	différenciation	du	yin	et	du	yang,	la	répartition	des	quatre	saisons	et	la	
naissance	des	dix	mille	êtres,	tout	dans	une	vaste	étendue	était	paisible	et	serein,	tout	dans	un	
profond	silence	était	limpide	et	transparent.	Nulle	forme	n’était	encore	perceptible.	
Cela	est	comparable	à	l’histoire	de	Guangyao,	«	Éclat	»,	interrogeant	Wuyou,	«	Non-Être	».	
Perplexe,	celui-ci	se	retira	et	soupira	:	«	Je	puis	atteindre	le	non-être	(wu	無),	mais	je	ne	puis	
atteindre	ce	qui	n’est	pas	encore	le	non-être.	Comment	pourrais-je	atteindre	l’état	
extraordinaire	de	ce	qui	n’est	pas	le	non-être	(wei	wu	wu	為無無)	!	»	
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HUAINANZI 3!

Ciel	et	Terre	(tian	di	天地)	n'étaient	pas	encore	formés	(wei	xing	未形).	Ce	n'était	qu’efferves-
cence	immense	et	dilligence	intense,	déferlements	dans	la	profondeur	obscure.On	appelle	cela	
:	grande	brillance	(da	zhao	⼤昭	ou	grand	commencement	da	shi	⼤始).			

La	Voie	(dao	道)	commença	(shi	始)	par	les	immensités	vides	(xu	kuo	虛霩).	Ces	immensités	
vides	générèrent	(sheng	⽣)	les	espaces	et	les	temps	(yu	zhou	宇宙).	Les	espaces	et	les	temps	
générèrent	(sheng	⽣)	le	soufLle	(qi	氣).	Le	soufLle	prit	(you	有)	contours	et	limites	(ya	yin	涯垠	
:	rivages	et	berges).	
Le	yang	clair	(qing	yang 清陽)	se	diffuse	et	se	prodigue	pour	constituer	le	Ciel.	Le	yin	lourd	et	
trouble	(zhong	zhuo	yin 重濁陰)	se	condense	et	s’immobilise	pour	constituer	la	Terre.		
[..........]	
Les	essences	(jing 精)	accumulées	du	Ciel/Terre	constituent	le	yin/yang.	Les	essences	
concentrées	du	yin/yang	constituent	les	Quatre	saisons.	Les	essences	diffusées	des	Quatre	
saisons	constituent	les	Dix	mille	êtres.	Les	soufLles	chauds	(re	qi 熱氣),	résultat	de	
l’accumulation	du	yang,	génèrent	le	feu.	Les	essences	des	soufLles	du	feu	constituèrent	le	
soleil.	Les	soufLles	froids	(han	qi 寒氣),	résultat	de	l’accumulation	du	yin,	génèrent	l’eau.	Les	
essences	des	soufLles	de	l’eau	constituent	la	lune.				

!
HUAINANZI 7!

Jadis,	dans	le	temps	(shi	時)	qui	fut	avant	le	Ciel-Terre,	il	n'y	avait	que	l'Image	invisible	(xiang	
wu	xing	像無形)	:	trouée	d'abîmes,	manteau	de	ténèbres;	steppe	mélancolique,	silence	désolé;	
tourbillons	effervescents,	immense	compénétration.	Qui	pourrait	connaître	tes	portes	!	
Là,	dans	l'emmêlement	d'une	commune	génération	(hun	sheng	混⽣),	les	deux	Esprits	
président	à	l'ordonnance	du	Ciel	(jing	tian	經天)	et	à	l'établissement	de	la	Terre	(ying	di	營地).	
O	Immensité	(kong	孔),	qui	saura	jusqu'où	vont	tes	limites	(zhong	ji	終極)?	O	déferlement,	qui	
saura	quand	ton	mouvement	s'apaise	(zhi	xi	⽌息)?	

Mais	voici	que	s'opère	la	distinction	(bie	別)	du	Yin	et	du	Yang,	que	s'effectue	l'écartement	(li	
離)	des	Huit	pôles	(ba	ji	八極),	que	se	constitue	(xiang	cheng	相成)	le	couple	Dur	et	Mou	(gang	
rou	剛柔)	et	que	les	Dix	mille	êtres	apparaissent	(xing	形)	:	Les	soufLles	grossiers	(fan	qi	煩氣)	
forment	les	animaux,	les	soufLles	légers	et	subtils	(jing	qi	精氣),	les	hommes.	

Ainsi,	les	Esprits	légers	et	subtils	(jing		shen	精神)	sont	propriété	du	Ciel	et	l'ossature	
corporelle	(gu	hai	骨骸),	propriété	de	la	Terre.	Les	Esprits	légers	et	subtils	repasseront	(ru	入)	
leur	porte	(men	⾨),	les	ossements	retourneront	(fan	反)	à	leur	racine	(gen	根).	Mais	alors	
comment	"moi"	(wo	我)	subsisterai-je	à	jamais	(cun	存)	?	

Voilà	pourquoi	les	Saints	prennent	le	Ciel	pour	modèle	(fa	tian	法天)	et	suivent	leurs	
dispositions	individuelles	(shun	qing	順情),	ne	se	laissent	pas	retenir	par	ce	qui	est	vulgaire	et	
se	gardent	bien	de	se	laisser	séduire	par	ce	qui	n'est	que	de	l’homme.	Ils	font	du	Ciel	leur	père,	
de	la	Terre	leur	mère,	du	Yin	et	du	Yang	leur	corde	maîtresse	(gang	綱)	et	des	Quatre	saisons	
leur	Lil	conducteur	(ji	紀).	
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Serein	(jing	靜)	est	le	Ciel	en	raison	de	sa	pureté	(qing	清),	stable	(ding	定)	est	la	Terre	parce	
qu'elle	est	paisible	(ning	寧).	Les	Dix	mille	êtres,	perdant	(shi	失)	ces	qualités,	meurent	mais	se	
maintiennent	vivants	en	y	étant	Lidèles	(fa	法).	La	Quiétude	du	silence	(jing	mo	靜漠)	est	la	
demeure	(ding	定)	du	Shen	ming	(神明)	et	le	Vide	absolu	(xu	wu	虛無),	c'est	là	que	réside	la	
Voie	(dao	道).	

Pour	cette	raison	:	Quand	on	recherche	(qiu	求)	dans	l'extériorité	(wai	外),	on	perd	ce	qui	
touche	à	l'intériorité	(nei	內);	quand	on	se	garde	(shou	守)	à	l'intérieur,	on	s'oblige	à	perdre	ce	
qui	est	extérieur.	Il	en	va	comme	de	la	racine	avec	l'extrémité	de	la	tige	:	en	tirant	par	la	racine,	
les	Mille	branches	et	les	Dix	mille	feuilles	viennent	à	la	suite.	
Or,	les	Esprits	vitaux	(jing	shen	精神)	sont	un	don	du	Ciel	(shou	yu	tian	受於天)	tandis	que	la	
forme	corporelle	(xing	hai	形骸)	est	fournie	par	la	Terre	(lin	yu	di	稟於地).	
Ce	que	dit	bien	l'adage	:	Le	Un	produit	le	Deux,	le	Deux	produit	le	Trois;	Trois	produit	les	Dix	
mille	êtres.	Les	Dix	mille	êtres	s'adossent	(bei	背)	au	Yin,	serrant	sur	leur	poitrine	(bao	抱)	le	
Yang;l'Harmonie	naît	au	vide	du	soufLle	médian	(chong	qi	yi	wei	he	沖氣以為和)	
De	sorte	que	:	Au	premier	mois,	c'est	une	pâte;	au	deuxième	mois,	c'est	une	poche;	au	
troisième	mois,	c'est	un	foetus;	au	quatrième	mois,	il	y	a	des	chairs;	au	cinquième	mois,	il	y	a	
l'animation	musculaire;	au	sixième	mois,	il	y	a	des	os;	au	septième	mois,	l'organisme	est	
achevé;	au	huitième	mois,	il	remue;	au	neuvième	mois,	il	trépigne;	au	dixième	mois,	il	voit	le	
jour	(sheng	⽣).	A	mesure	que	s'organise	la	forme	corporelle	(xing	ti	yi	cheng	形體以成),	les	
Cinq	organes	prennent	forme	(wu	zang	nai	xing	五藏乃形).	

Pour	cette	raison,	le	Poumon	commande	(zhu	主)	aux	yeux,	les	Reins	au	nez,	la	Vésicule	
biliaire	à	la	bouche,	le	Foie	aux	oreilles.	
On	voit	que	l'extérieur	(wai	愛)	est	pour	la	manifestation	(biao	表),l’interne	(nei	內),	pour	la	
structure	intime	(li	裡);	ouverture	et	fermeture	(kai	bi	開閉),	extension	et	contraction	(zhang	
xi	張歙),	tous	et	chacun	fonctionnent	selon	un	système	régulier	(jing	ji	經紀).	

La	tête,	qui	est	ronde,	Ligure	(xiang	象)	le	Ciel;	le	pied,	qui	est	carré,	conLigure	(xiang	象)	la	
Terre.	Au	Ciel,	il	y	a	Quatre	saisons,	Cinq	phases	(wu	xing	五⾏),	Neuf	échappées	(jie	jie	九解),	
Trois	cent	soixante-six	jours.	En	l'homme,	semblablement,	Quatre	membres	(si	zhi	四⽀),	Cinq	
organes,	Neuf	oriLices	(jiu	qiao	九竅),	Trois	cent	soixante-six	relais	d'animation	(jie	節).	Au	
Ciel,	il	y	a	Vent	et	Pluie,	Froidure	et	Chaleur	(han	shu	寒暑).	En	l'homme,	semblablement,	le	
Prendre	et	le	Donner	(qu	yu	取與),	l'Allégresse	et	la	Colère.		

[………]	

Ce	qui	est	transformé	retourne	(fu	gui	復歸)	au	Sans	forme	(wu	xing	無形);		ce	qui	n'est	pas	
transformé	vit	(sheng	⽣)	avec	le	Ciel-Terre.	L'arbre	meurt	quand	ce	qui	le	fait	verdoyer	l'a	
quitté.	Comment	croire	alors	que	ce	qui	a	produit	l'arbre	c'est	l'arbre	lui-même	?	De	même	ce	
qui	emplit	le	corps	(chong	xing	充形)	n'est	pas,	lui-même,	corporel	(fei	xing	非形).	

Ainsi	donc,	ce	qui	fait	vivre	(sheng	sheng	⽣⽣)	ne	mourra	jamais,		C'est	ce	qu'il	aura	produit	
(suo	sheng	所⽣)	qui	mourra.	Celui	qui	transforme	les	êtres	ne	sera	jamais	transformé,	c'est	ce	
qu'il	aura	transformé	qui	sera	de	nouveau	transformé.	

!
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HUAINANZI 14 - Trad. N. Pham-Michot (Pléiade)!

Quand	le	ciel	et	la	terre	étaient	confondus	et	unis,	que	tout	n’était	qu’en	l’état	primordial	du	
chaos	et	qu’aucun	être	n’avait	encore	été	formé	(wei	zao	未造),	régnait	ce	qu’on	appelle	le	
Grand	Un	(da	yi	⼤⼀).	Or,	tout	en	procédant	de	l’Un,	les	êtres	comportèrent	des	différences	:	il	
y	eut	les	oiseaux,	les	poissons	et	les	quadrupèdes,	formant	ce	qu’on	appelle	les	êtres	distincts,	
qui	se	divisent	en	espèces	et	se	répartissent	en	groupes	et	qui	n’ont	en	partage	ni	nature	ni	
destinée	communes.	En	prenant	forme	dans	l’être,	ils	s’écartent	et	s’isolent	les	uns	des	autres	
pour	constituer	les	dix	mille	êtres,	si	bien	qu’aucun	d’entre	eux	n’est	plus	en	mesure	de	
retourner	à	l’origine	!	Tels	sont	les	êtres,	qu’on	appelle	vivants	tant	qu’ils	sont	animés,	et	
épuisés	sitôt	qu’ils	meurent.	Ils	ne	sont	pas	ce	qui	fait	que	les	êtres	sont	des	êtres,	car	ceci	
n’étant	pas	un	être,	ce	qui	fait	que	les	êtres	sont	des	êtres	n’est	pas	un	être	parmi	les	êtres	!	
En	examinant	l’Antiquité,	à	l’époque	du	grand	début	(da	chu	太初),	l’homme	naquit	(sheng	⽣)	
du	non-être	(wu	無)	et	reçut	de	l’être	(you	有)	une	forme	corporelle	(xing	形).	Or	en	recevant	
cette	forme	corporelle,	il	tomba	dans	la	dépendance	de	la	réallité	extérieure	(wu	物).	Aussi	
appelle-t-on	“homme	véritable	(zhen	ren	真⼈)”	celui	qui	est	capable	de	retourner	là	d’où	il	
vient,	comme	s’il	n’avait	point	encore	reçu	de	forme,	car	l’homme	véritable	est	précisément	
celui	qui	ne	s’est	point	encore	séparé	du	Grand	Un.	

!
CHUNQIU FANLU 19 - Trad. Anne Cheng!

Le	Ciel,	la	Terre	et	l’Homme	sont	les	racines	des	dix	mille	êtres.	Le	Ciel	les	engendre	(sheng	
⽣),	la	Terre	les	nourrit	(yang	養),	l’Homme	les	accomplit	(cheng	成).	Le	Ciel	les	engendre	
comme	un	père,	la	Terre	leur	prodigue	de	quoi	se	nourrir	et	se	vêtir,	l’Homme	les	parfait	par	
les	rites	et	la	musique.	Les	trois	sont	liés	comme	bras	et	jambes,	ils	ne	forment	qu’un	seul	
corps	:	aucun	ne	saurait	y	manquer.	

!
CHUNQIU FANLU  ch.58!

La	réunion	(he	合)	des	soufLles	du	Ciel	et	de	la	Terre	constitue	une	unité;	elle	se	sépare	pour	
constituer	le	yin	et	le	yang;	elle	se	divise	pour	constituer	les	Quatre	saisons;	elle	s’organise	
pour	constituer	les	Cinq	progressions	(Cinq	éléments,	wu	xing	五⾏).	Le	caractère	xing	⾏	
(element)	veut	dire	xing	⾏	(progresser,	se	mouvoir).	Ces	progressions	sont	différentes,	c’est	
pourquoi	on	parle	des	Cinq	progressions	(Cinq	éléments,	wu	xing	五⾏).	Les	Cinq	
progressions/éléments	sont	Cinq	charges	(wu	guan	五官);	chacun	à	son	tour	donne	naissance	
à	un	autre	et	en	domine	un	autre.	C’est	ainsi	que	tout	est	dans	l’ordre	(zhi	治);	aller	contre	
produit	le	désordre	mais	les	suivre	c’est	le	bon	ordre.	

!
BAIHUTONG  ch.34 (tian di)!

Au	tout	premier	commencement,	on	a	le	Grand	Incipit	(Initial)	(tai	chu	太初)	et	ensuite	le	
Grand	Commencement(tai	shi	太始),	une	fois	les	ébauches	de	formes	constituées,	c’est	la	
Grande	simplicité	(tai	su	太素).	Chaotique	et	mêlé,	tout	enchevêtrée,	on	regarde	sans	rien	voir,	
on	écoute	sans	rien	entendre;	puis	ensuite	il	y	eu	la	séparation	du	clair	et	du	trouble;	une	fois	
cette	distinction	effectuée,		la	(matière)	subtile	(jing	精)	apparaît	et	son	éclat	se	diffuse;	la	
multitude	des	êtres	est	alors	générée	(shi	sheng	施生).	Cette	matière	subtile	(jing	精)	fait	les	
Trois	luminaires,	constitue	les	Cinq	éléments	(wu	xing	五行).	
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LIEZI 1!

Il	y	a	ce	qui	est	produit	(sheng	⽣)	et	ce	qui	n'est	pas	produit	(bu	sheng	不⽣).	Il	y	a	ce	qui	est	
sujet	aux	transformations	(hua	化)	et	ce	qui	n'est	pas	transformé	(bu	hua	不化).	

Ce	qui	n'est	pas	produit	(bu	sheng	不⽣)	peut	(neng	能)	produire	les	vivants	(sheng	sheng	⽣
⽣).	Ce	qui	n'est	pas	transformé	(bu	hua	不化)	peut	(neng	能)	transformer	ce	qui	est	sujet	aux	
transformations	(hua	hua		化化).	

Ce	qui	est	produit	(ce	qui	vit,	sheng	⽣)	ne	peut	pas	ne	pas	être	produit.	Ce	qui	est	transformé	
(hua	化)	ne	peut	pas	ne	pas	être	transformé.	

Ainsi	il	y	a	constamment	de	la	production	vitale	(chang	sheng	常⽣);	il	y	a	constamment	des	
transformations	(chang	hua		常化).	Aucun	moment	(shi		時)	sans	production	de	la	vie	(sheng	
⽣);	aucun	moment	(shi		時)	sans	transformations	(hua	化).	C'est	simplement	(er	爾)	le	yin/
yang;	ce	n'est	rien	d'autre	(er	爾)	que	les	Quatre	saisons.	

Ce	qui	n'est	pas	produit	(bu	sheng	不⽣)	est	comme	solitaire	(yi	du		疑獨);	ce	qui	n'est	pas	
transformé	(bu	hua	不化)	s'en	va	et	revient	(wang	fu		往復).	S'en	va	et	revient,	dans	des	
rencontres	sans	Lin,	demeure	solitaire,	sa	voix	(dao	道)	est	sans	limite.	
Huangdi	dit	:	
'L'esprit	du	Val	ne	meurt	point	:	évocation	de	la	Femelle	originelle	
La	porte	de	la	femelle	originelle	:	évocation	de	la	Racine	du	Ciel-Terre	
Qui	coule	Lilet	sans	Lin	dont	on	use	sans	qu'il	s'épuise.'	!
Donc,	ce	qui	produit	les	êtres	(sheng	wu	⽣物)	n'est	pas	produit	(bu	sheng	不⽣);	ce	qui	
transforme	les	êtres	(hua	wu	化物)	n'est	pas	transformé	(bu	hua	不化).	

De	soi	il	est	produit	(zi	sheng	⾃⽣);	de	soi	il	est	transformé	(zi	hua	⾃化);	de	soi,	il	prend	
forme	(zi	xing	⾃形),	aspect	(zi	se	⾃⾊),	connaissance	(zi	zhi	⾃智),	force	(zi	li⾃⼒ ),	
destruction	(zi	xiao	⾃消),	repos	(zi	xi	⾃息).	
Dire	qu'il	reçoit	vie,	transformation,	forme,	aspect,	connaissance,	force,	destruction,	repos	est	
faux	(fei	非).	

	Liezi	dit	:	Jadis,	les	sages	se	fondèrent	(yin	因)	sur	le	Yin/Yang	pour	contrôler	(tong	統)	le	Ciel	
et	la	Terre.	Or,	ce	qui	a	forme	(you	xing	有		形)	est	produit	(sheng	⽣)	de	ce	qui	n'a	pas	de	
forme	(wu	xing	無		形);	mais	alors	d'où	sont	produits	(sheng	⽣)	Ciel	et	Terre	?	

C'est	pourquoi	je	dis	:	Il	y	a	la	grande	mutation	(tai	yi		太易);	il	y	a	le	grand	incipit	(tai	chu	太
初);	il	y	a	le	grand	commencement	(tai	shi		太始);	il	y	a	la	grande	simplicité	(tai	su	太素).	

Au	stade	de	la	grande	mutation,	il	n'y	a	pas	encore	de	soufLles	(qi	氣);	au	stade	du	grand	
incipit,	c'est	le	commencement	(shi	始)	des	soufLles;	au	stade	du	grand	commencement,	c'est	
le	commencement	(shi	始)	des	formes	(xing		形);	au	stade	de	la	grande	simplicité,	c'est	le	
commencement	de	la	substance	fondamentale	(zhi		質).	
SoufLles,	formes	et	substances	sont	prêts,	mais	sans	être	séparés	les	uns	des	autres	:	c'est	la	
chose	en	étant	de	mélange	(hun	lun	渾淪).	
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Par	là	on	veut	dire	que	les	Dix	mille	êtres	étaient	tous	emmêlés	(hun	渾)	sans	que	rien	ne	
puisse	être	perçu	et	qu'ils	n'étaient	pas	encore	séparés	les	uns	des	autres.	
'On	regarde	mais	on	ne	voit	rien;	on	écoute,	mais	on	n'entend	rien;	on	palpe	mais	sans	rien	
saisir.'	On	parle	alors	de	'mutation'	(yi	易).	

La	mutation	est	sans	forme	et	sans	limite	(wu	xing	le	無形埒).	Un	changement	(bian	變)	dans	
la	mutation	et	c'est	le	Un	(wei	yi	為⼀).	Changements	dans	le	Un	et	c'est	le	Sept	(qi	七).	
Changements	dans	le	Sept	et	c'est	le	Neuf	(jiu	九).	Changements	dans	le	Neuf	et	on	est	arrivé	
au	terme	(jiu	究).	Alors	accomplissant	un	retour	(fu	復)	il	y	a	changement	et	c'est	le	Un.	

Le	Un	est	le	commencement	(shi	始)	des	changements	des	formes	(xing	bian	形變)	:	ce	qui	est	
clair	et	léger	(qing	qing	清輕)	monte	et	constitue	le	Ciel;	ce	qui	est	trouble	et	lourd	(zhong	
zhuo	重濁)	descend	et	constitue	la	Terre.	Les	soufLles	harmonisés	qui	s'écoulent	puissamment	
dans	le	médian	(chong	he	qi	沖和氣)	constituent	l’Homme.	Ainsi	le	Ciel-Terre	contient	les	
essences	(jing	精)	et	les	Dix	mille	êtres	en	sont	produits	par	transformation	(hua	sheng	化⽣).	
!
!
ZHANG ZAI - Zheng Meng!

Ch. 1 tai he 太和 .!

La	concentration	et	la	dispersion	du	soufLle	au	sein	du	Grand	Vide	(tai	xu	太虛)	ressemble	à	la	
prise	en	glace	et	au	dégel	de	l’eau.	Si	l’on	comprend	que	le	Grand	Vide	est	identique	au	soufLle,	
on	sait	qu’il	n’y	a	pas	de	néant.		

Le	qi	,	à	son	origine	dans	le	Vide	(xu	虛),	est	pur,	un	et	sans	formes;	sous	l’effet	de	la	
stimulation	(gan	感),	il	donne	naissance	(sheng	⽣)	[au	Yin/Yang	],	et	ce	faisant	se	condense	en	
Ligures	visibles	(xiang	象).	(Trad.	Anne	Cheng)		

!
Ch. 2 can liang 參兩!

Une	seule	chose	avec	une	double	constitution,	tel	est	le	qi	.	En	ce	qu’il	est	un,	il	est	spirituel	
(shen	神);	en	ce	qu’il	est	deux,	il	est	transformations	(hua	化).	(Trad.	Anne	Cheng)		

!
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SUWEN 2!

Le	yin/yang	qui	s'exprime	en	Quatre	saisons	est,	pour	les	Dix	mille	êtres,	tronc	et	racines.	Pour	
cette	raison,	les	Saints	avec	le	printemps	et	l'été	entretiennent	le	yang,	avec	l'automne	et	
l'hiver,	entretiennent	le	yin.	Par	la	Lidèlité	à	cet	enracinement,	on	accompagne	les	Dix	mille	
êtres,	dans	l'immersion	et	l'émersion,	à	la	porte	de	la	génération	et	de	la	croissance.	Aller	à	
l'encontre	de	cet	enracinement,	serait	saper	sa	base,	détruire	son	authentique.	
Les	Quatre	saisons	qui	déploient	le	yin/yang	sont	Lin	et	commencement	des	Dix	mille	êtres,	
tronc	où	s'enracinent	la	mort	et	la	vie.	Qui	va	à	leur	encontre,	provoque	la	catastrophe	qui	
détruit	sa	vie.	Qui	les	suit	Lidèlement,	prévient	tout	mal.	C'est	ce	qui	s'appelle	posséder	la	Voie.	!!
SUWEN 3!

Depuis	l'Antiquité,	la	communion	avec	le	Ciel	(tong	tian	通天),	racine	des	vivants,	s'enracine	
(ben	本)	au	yin/yang.	Dans	l'intervalle	Ciel/Terre,	à	l'intérieur	des	Six	jonctions,	ces	soufLles,	
en	Neuf	territoires	et	Neuf	oriLices,	en	Cinq	thésaurisations	et	par	Douze	relais	d'animation	
(jie	節),	sont	tous	en	libre	communication	avec	les	soufLles	du	Ciel.	Cinq	les	fait	vivre,	Trois	les	
insufLle.	Si	l'on	se	permettait	d'aller	contre	ces	nombres,	des	soufLles	pervers	porteraient	
atteinte	à	l'individu.		Voilà	la	racine	de	la	longévité	pour	chacun.	!!
SUWEN 4!

Les	Essences	sont	le	fondement	(ben	本)	d'un	corps	vivant	(shen	身).	

!
SUWEN 5!

Le	Ciel/Terre	est	le	haut	et	le	bas	pour	les	Dix	mille	êtres	et	le	yin/yang,	mâle	et	femelle	pour	
le	sang	et	les	soufLles;	la	gauche	et	la	droite	sont	voies	et	chemins	pour	le	yin/yang,	l'eau	et	le	
feu	sont	l'expression	et	la	révélation	du	yin/yang;	Le	yin/yang,	c'est	la	puissance	d'être	et	le	
commencement	pour	les	Dix	mille	êtres.	
Et	l'on	dira	:	Yin	se	tient	à	l'interne,	mais	c'est	yang	qui	l'y	maintient;	Yang	se	tient	à	l'extérieur,	
mais	c'est	yin	qui	lui	donne	d’agir.	
[………]	
Ainsi,	le	Ciel	par	les	essences	(jing	精)	et	la	Terre	par	les	formes	(xing	形),	le	Ciel	par	les	Huit	
régulateurs	(ba	ji	八紀)	et	la	Terre	par	les	Cinq	organisateurs	(wu	li	五	理),	peuvent	se	
comporter	en	père	et	mère	des	Dix	mille	êtres.	

!
SUWEN  8!

La	Voie	suprême	(zhi	dao	至道)	est	dans	l'imperceptible	(wei	微);	changements	et	
transformations	(bian	hua	變化)	sans	Lin	!	Qui	donc	en	connaîtrait	l'origine	(yuan	原)	?	Affres	!	
Elle	disparaît,	et	on	la	cherche	d'un	oeil	anxieux	!	Qui	donc	en	connaîtrait	l'essentiel	?
Angoisses	des	situations	présentes	!	Qui	donc	saura	comment	bien	faire	?		
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Multiples	confusions,	indistinctions,	d'où	sortent	des	brins	ténus	(hao	li	毫釐);	des	brins	ténus	
qui	se	multiplient	jusqu'à	la	mesure	et	la	quantité	(du	liang	度量);	par	mille	et	par	dix	mille,	ils	
s'augmentent	et	grandissent;	par	développement	et	grandissement,	voilà	un	corps	(xing	形),	
gouverné	par	des	règles	(zhi	制).	

!
SUWEN 25!

L’homme	est	généré	(sheng	⽣)	par	la	Terre;	il	est	suspendu	pour	sa	destinée	(xuan	ming	懸命)	
au	Ciel.	Les	soufLles	réunis	(he	qi	合氣)	du	Ciel	et	de	la	Terre	ont	pour	nom	(ming	命)	:	Homme.  
L’homme	peut	se	mettre	en	résonance	(ying	應)	avec	les	Quatre	saisons	:	Ciel	et	Terre	lui	sont	
père	et	mère.	Il	connaît	(perçoit,	zhi	知)	les	Dix	mille	êtres	:	il	est	appelé	“Lils	du	Ciel”	(tian	zi	
天⼦).  !!
LINGSHU 8!

Le	Ciel	en	moi	est	Vertu	(de	德).	
La	Terre	en	moi	est	soufLles	(qi	氣).	
La	Vertu	s’écoule,	les	soufLles	se	répandent	et	c’est	la	vie	(sheng⽣).	
Que	des	vivants	surviennent	dénote	les	essences	(jing	精).	
Que	les	deux	essences	s’étreignent	dénote	les	esprits	(shen	神).	
Ce	qui	suit	Lidèlement	les	esprits	dans	leurs	allées	et	venues	dénote	les	Hun	(魂).	
Ce	qui	s’associe	aux	essences	dans	leurs	sorties	et	rentrées	dénote	les	Po	(魄).	
Pour	ce	qui	prend	en	charge	les	êtres	on	parlera	du	Cœur	(xin	⼼).	
!
LINGSHU 10!

Huang	di	:	Quand	l'être	humain	commence	à	vivre,	d'abord	les	essences	composent	
parfaitement	(cheng	成);	quand	les	essences	ont	ainsi	parfaitement	composé,	cerveau	et	
moelle	sont	produits;	les	os	font	l'armature;	les	circulations	vitales	(mai	脈)	nourrissent	(ying	
營);	le	musculaire	fait	le	dur;	les	chairs	font	les	cloisons;	les	couches	de	la	peau	sont	fermes	et	
poils	et	cheveux	poussent	en	longueur;	les	céréales	entrent	à	l'estomac;	les	voies	de	
l'animation	(mai	dao	脈道)	établissent	les	libres	communications,	sang	et	soufLles	(xue	qi	⾎
氣)	alors	circulent.	

!
LINGSHU 30!

Quand	deux	esprits	(liang	shen	兩神)	s’étreignent	(xiang	bo	相搏),	leur	conjonction	constitue	
un	corps	(xing	形).	Ce	qui	vient	en	premier	(xian	先)	dans	la	vie	d’un	être	(dans	une	vie	
personnelle	exprimé	dans	un	corps,	shen	sheng身⽣),	est	appelé	Essence	(jing	精).	

!
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NANJING 8!

-	Quand	le	pouls	de	la	bouche	du	pouce	est	équilibré,	mais	que	l’on	meurt,	qu’est-ce	?	
-	Les	Douze	méridiens	(jing	mai	經脈)	se	connectent	tous	à	la	source	(yuan	原)	des	soufLles	de	
vie	(sheng	qi	⽣氣).	

Ce	que	l'on	appelle	"source	des	soufLles	de	vie"	(sheng	qi	zhi	yuan	⽣氣之原),	c'est	la	racine	où	
s'originent	(gen	ben	根本)	les	Douze	méridiens,	c'est-à-dire	les	soufLles	qui	se	meuvent	(dong	
qi	動氣)	entre	les	reins.	Ceux-là	sont	l'enracinement	(ben	本)	des	Cinq	zang	et	des	Six	fu,	la	
racine	(gen	根)	des	Douze	méridiens,	la	porte	(men	⾨)	de	l'expiration	et	de	l'inspiration,	la	
source	(yuan	原)	des	trois	Réchauffeurs.	On	les	appelle	aussi	:	les	Esprit	qui	gardent	des	
pervers	(shou	xie	zhi	shen	守邪之神).	

Ces	soufLles	sont	donc	la	racine	où	s'origine	(gen	ben	根本)	un	homme;	quand	la	racine	est	
coupée	(jue	絕),	tiges	et	feuilles	se	déssèchent.	
Quand	le	pouls	de	la	bouche	du	pouce	est	équilibré,	mais	que	l’on	meurt,	c’est	que	les	soufLles	
de	vie	(sheng	qi	⽣氣)	sont	épuisés	(coupés,	interrompus,	jue	絕)	à	l’interne	(nei	內).	

!
NANJING 36!

Les	zang	sont	tous	unique;	seuls	les	Reins	sont	doubles	(liang	兩).	Pourquoi	?	

Quand	on	dit	que	les	Reins	sont	doubles,	il	ne	s'agit	pas	de	deux	(er	⼆)	Reins.	Ce	qui	est	à	
gauche,	c'est	le	Rein	et	ce	qui	est	à	droite,	c'est	Mingmen	(命⾨).	Mingmen	désigne	le	lieu	où	se	
logent	les	essences	porteuses	des	Esprits	(shen	jing	神精),	où	se	connectent	les	soufLles	
originels	(yuan	qi	原氣).	Chez	l'homme,	il	sert	à	la	thésaurisation	des	essences	(spermatiques)	
(cang	jing	藏精)	et	chez	la	femme,	à	attacher	l'utérus	(bao	胞).	C'est	ainsi	que	l'on	sait	que	les	
Reins	sont	deux	(ou	un).	

!
NANJING 39!

Les	Classiques	disent	que	les	fu	sont	Cinq	et	les	zang,	Six.	Comment	?	
Six	fu,	certes,	mais	en	fait	Cinq	fu.	Cinq	zang,	certes,	mais	aussi	Six	zang.	
Car	on	dit	que	les	Reins	ont	une	double	thésaurisation	(liang	cang	兩藏)	:	à	gauche,	c'est	le	
Rein,	et	à	droite,	Mingmen	(命⾨).	

Mingmen	:	c'est	la	résidence	de	l'esprit	vital	(essences	esprits,	jing	shen	精神);	là,	l’	homme	
thésaurise	ses	essences	(le	sperme)	et	la	femme	attache	ses	organes	de	gestation	(bao	胞).	Ses	
soufLles	communiquent	librement	(tong	通)	avec	les	Reins.	

!
NANJING 66!

Les	soufLles	qui	battent	(dong	qi	動氣)	entre	les	Reins,	sous	le	nombril,	c’est	la	vie	de	l'homme	
(ren	zhi	sheng	ming	⼈之⽣命	,	c’est	l'enracinement	(gen	ben	根本)	des	12	méridiens.	C'est	
pourquoi	on	les	appelle	:	source	(origine,	yuan	原).  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