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L’ESPRIT DE L’HOMME ET LES ESPRITS EN L’HOMME 
 
 
Les esprits sont en l’homme au cœur de sa vie. Ils fondent son être, ils éclairent sa 
conscience et guident sa conduite.  
A travers l’analyse des caractères chinois et l’étude des textes classiques, nous 
essayerons de comprendre ce que pouvait signifier les esprits dans la vie et la pratique 
de ceux qui cherchaient à enraciner leur existence dans son origine et à lui donner une 
orientation sensée. 
Les esprits, réalités supérieures extérieures à l’homme, sont aussi présents en 
l’homme, comme sa potentialité originelle et sa réalisation ultime. 
 
Les textes philosophiques s’intéressent au principe spirituel qui caractérise l’homme, 
qui lui permet le discernement de la conscience et la relation juste au naturel. Ils 
montrent comment l’homme a la possibilité de construire en lui son esprit vital 
(essences/esprits, jingshen) pour mener sa vie en conformité avec sa nature originelle 
et accomplir sa destinée céleste.  
Le rapport au Cœur, centre et maître de l’individu et de la conscience, est essentiel. 
 
Les textes fondamentaux de la médecine, tels le Huangdi Neijing (Classique interne 
de l’Empereur jaune) organise la totalité de l’être sous la dépendance de Cinq 
organes, selon la doctrine des Cinq éléments ; ce qui nécessite d’attribuer à chaque 
organe une puissance spirituelle propre; c’est la quintuple manifestation des esprits ou 
les Cinq esprits (wu shen).   
S’inspirant de la vision commune à l’époque de leur conception et rédaction, ils 
distinguent l’esprits (shen) ou l’esprit vital (jing shen), les âmes Hun et Po ainsi que le 
fonctionnement de base du mental perçu comme propos et vouloir (yi zhi). L’esprit 
shen est associé au Cœur, les Hun au Foie, les Po aux Poumon, le Propos est lié à la 
Rate et le Vouloir aux Reins. 
 
Nous regarderons le sens et la place des esprits dans la médecine chinoise, ses 
similitudes et ses différentes avec l’approche philosophique ou non médicale. 
On comprend ainsi mieux ce qu’ils représentent dans la vie et la santé d’un être 
humain ainsi que dans tout processus de guérison ou de cheminement personnel. 
 
Les textes choisis sont fournis aux participants. 


