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Sur les émotions et les vertus supérieures de l'humanité : un passage du 
chapitre «Qingxing» dans le BAI HU TONG DE LUN  attribué à Ban Gu   
 
Par Ban Gu 
 

 
情性者，何謂也？性者，陽之施；情者，陰之化也。人稟陰陽氣而生，故內懷五性六情。

情者，靜也，性者，生也，此人所稟六氣以生者也。故《鉤命決》曰：情生於陰，欲以

時念也；性生於陽，以就理也。陽氣者仁，陰氣者貪，故情有利欲，性有仁也。 

 
Quelle est la nature de notre disposition émotionnelle (qingxing 情性) ? Nos valeurs morales 

(xing) représentent une expression du YANG, tandis que nos pulsions émotionnelles (qing) sont 
une transformation du YIN. Les êtres humains sont nés dans ce monde comme un amalgame de 
YIN et de YANG, et contiennent donc en eux 5 vertus fondamentales (wuxing) et six pulsions 
émotionnelles de base (liuqing). Le mot pour émotion, qing (情), contient en lui le sens de jing 

(静) - ce qui est censé rester tranquille et gardé secret. Le caractère pour « vertu », xing (性), 

d'autre part, contient l'attribut sheng (生) - ce qui est censé grandir et se révéler. Ainsi, le GOU 

MING JUE 鉤命決 « Secrets pour unir les forces de vie » déclare : 

 
« Toute agitation émotionnelle naît du YIN, et c'est d'ici que des impulsions obsessionnelles 
surgissent par vagues;  
tout sens de la vertu naît du YANG, et c'est ici que vient la poussée vers une vie de cultivation.  
L'élan du YANG est par nature compatissant, tandis que l'énergie du YIN est imprégnée de 
cupidité.  
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C'est pourquoi les émotions dans le fond sont égoïstes et ont leur plan caché, tandis que les 
vertus sont par nature altruistes et pleines de compassion » 
 
五性者何？謂仁、義、禮、智、信也。仁者，不忍也，施生愛人也；義者，宜也，斷決

得中也；禮者，履也，履道成文也；智者，知也，獨見前聞，不惑於事，見微者也；信

者，誠也，專一不移也。故人生而應八卦之體，得五氣以為常，仁、義、禮、智、信是

也。 

 
Quelles sont les soi-disant 5 vertus (wuxing 五性) ? Ils sont la compassion (ren 仁), l'altruisme 

(yi 義), la convenance (li 禮), la sagesse (zhi 智) et l'intégrité (xin 信).  

La compassion (ren 仁) est l'opposé de l'indifférence et de la cruauté (ren 忍), elle se manifeste 

par de la bonté envers toutes les créatures et des actes d'aimer et d'aider les autres.  
L'altruisme (yi 義) est le sens de la justice de l'humanité (yi 宜), notre boussole interne pour 

faire la bonne chose.  
La convenance (li 禮) est l'accomplissement de notre destin par l'action (lü 履), la marche 

quotidienne sur le chemin de la vie qui évolue avec le temps en un modèle de bonté.  
La sagesse (zhi 智) est la connaissance (zhi 知), la capacité unique de puiser dans les expériences 

passées et de lire des indices subtils tout en restant impartial au bavardage de l'opinion du 
monde.  
L'intégrité (xin 信) est la sincérité (cheng 誠), une concentration et une conviction inébranlables.  

L'existence humaine résonne donc avec la nature fondamentale du cosmos telle que décrite par 
les huit trigrammes. Nous vivons dans un univers où nous sommes entourés, façonnés et nourris 
par un spectre de cinq qualités positives, à savoir la compassion, l'altruisme, la convenance, la 
sagesse et l'intégrité. 
 
六情者，何謂也？喜、怒、哀、樂、愛、惡謂六情，所以扶成五性。 

 
Et quelles sont les soi-disant six émotions (liuqing 六情)? Ce sont la joie (xi 喜), la colère (nu 

怒 ), la douleur (ai 哀 ), le plaisir (le 樂 ), l'amour (ai 愛 ) et la haine (wu 惡 ), et ils sont 

inextricablement entrelacés avec les cinq vertus supérieures. 
 
性所以五，情所以六者何？人本含六律五行氣而生，故內有五藏六府，此情性之所由出

入也。《樂動聲儀》曰：“官有六府，人有五藏。” 

 
Comment se fait-il qu'il y ait cinq vertus et six émotions ? L'humanité est engendrée par le QI 
des 5 Éléments (wuxing 五行 ) et des 6 modèles de hauteur (liulü 六律 ) dans notre 

environnement cosmique, et en correspondance avec ceux-ci, le microcosme de notre corps 
regorge de 5 Organes de stockage (zang 藏) et 6 Entrailles éliminatoires (fu 府). Ce sont les 

entités fonctionnelles qui sont chargées de recevoir [les vertus] et d'excréter [les émotions]. Le 
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Yuedong shengyi (Mouvement musical et principe du son) déclare en outre: "Il y a six ministères 
dans la sphère du gouvernement et cinq organes de stockage dans le microcosme du corps 
humain." 
 
五藏者何也？謂肝、心、肺、腎、脾也。肝之爲言幹也；肺之爲言費也，情動得序；心

之爲言任也，任於恩也；腎之爲言寫也，以竅寫也；脾之爲言辨也，所以積精禀氣也。

五藏，肝仁，肺義，心禮，腎智，脾信也。 

 
Quels sont maintenant les 5 Organes 五藏 ? Ce sont le Foie, le Cœur, le Poumon, les Reins et la 

Rate.  
Le nom du Foie (gan 肝) a des connotations militaires, soulignant sa nature affirmée et son élan 

vers l'avant (gan 干).  

Le nom du Poumon (fei 肺) fait référence au but de lâcher prise (fei 費), caractérisant son rôle 

modérateur dans les moments d'agitation émotionnelle.  
Le nom du Cœur (xin 心) est associé aux qualités de noblesse et de mérite (ren 任), reflétant 

notre désir inné d'être aimant et bon.  
Le nom des Reins (shen 腎) englobe la qualité de l'élan vers le bas (xie 寫), en particulier la 

fonction de décharge par le passage urinaire.  
Le nom de la Rate (pi 脾) est associé à l'art de la sélection prudente (bian 辯), faisant allusion à 

sa capacité à rassembler et à concentrer les essences vitales du jing et du qi. Les 5 Organes sont 
donc les suivants : le Foie stocke la compassion, le Poumon stocke l'altruisme, le Coeur stocke 
la propriété, les Reins stockent la sagesse et la Rate stocke l'intégrité. 
 
肝所以仁者何？肝，木之精也；仁者，好生。東方者陽也，萬物始生，故肝象木，色青

而有枝葉。目爲之候何？目能出淚而不能内物，木亦能出枝葉不能有所内也。 

 
Qu'est-ce qui fait du Foie un vaisseau pour la vertu de la compassion? Le Foie représente la 
quintessence de l’Élément BOIS. « Compassion» signifie aimer et prendre soin de chaque 
créature vivante. L'orient [direction associée au bois] est aligné avec l'énergie fonctionnelle du 
YANG et du soleil; c'est l'endroit où tous les êtres vivants naissent. Par conséquent, le Foie 
anatomique manifeste certaines des caractéristiques du monde végétal : sa couleur a un éclat 
verdâtre et il présente des « feuillets ». De même, qu'est-ce qui fait des yeux un officier du Foie ? 
Les yeux peuvent excréter des larmes mais ne sont pas en mesure d'absorber les substances 
externes, tout comme les troncs d'arbres poussent des branches mais ne peuvent pas 
envelopper d'objets externes. 
 

肺所以義者何？肺者，金之精；義者，斷決。西方亦金，成萬物也，故肺象金，色白也。

鼻爲之候何？鼻出入氣，高而有竅，山亦有金石累積，亦有孔穴，出雲布雨以潤天下，

雨則雲消，鼻能出納氣也。 
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Qu'est-ce qui fait du Poumon un récipient pour la vertu de l'altruisme ? Le Poumon représente 
la quintessence de l’Élément METAL. L'altruisme, à sa base, est une forte retenue de soi. 
L'Occident est caractérisé par le Métal, car c'est ici que le monde matériel atteint sa maturité et 
devient ferme. C'est pourquoi le Poumon anatomique manifeste certaines des caractéristiques 
du domaine minéral : sa couleur a une lueur blanchâtre. De même, qu'est-ce qui fait du nez un 
officier du poumon ? Le nez est situé en position haute et présente des trous à travers lesquels 
l'air entre et sort. Les montagnes, à leur tour, sont le dépositaire de minéraux et de métaux dans 
la nature. Ils ont également des ouvertures en forme de grottes, et c'est d'ici que le QI de la 
nature émerge sous forme de nuages et de pluie. À la dimension terrestre, tout est humide de 
ce haut lieu. Une fois qu'il pleut, les nuages se décrochent. Inspirer et expirer par le nez est 
similaire à ce processus dans la nature. 
 
心所以爲禮何？心，火之精也。南方尊陽在上，卑陰在下，禮有尊卑，故心象火，色赤

而銳也，人有道尊，天本在上，故心下銳也。耳爲之候何？耳能遍内外、别音語，火照

有似於禮，上下分明。 

 
Qu'est-ce qui fait du Cœur un récipient pour la convenance et notre reconnaissance innée du 
sacré ?  Le Cœur représente la quintessence de l’Élément FEU. Le Sud [direction associée au Feu] 
est caractérisé par une domination des forces solaires du YANG qui ont éclipsé de manière 
décisive les forces froides et sombres du YIN. La convenance, à son tour, est définie par une 
délimitation claire des états d'existence supérieurs et inférieurs. Par conséquent, le cœur 
anatomique manifeste certaines des caractéristiques du feu : sa couleur est rougeâtre et ses 
mouvements sont dynamiques. C'est une qualité distinctement humaine de vénérer ce qui est 
sacré. Le ciel est par sa nature même exalté, et le cœur résonne sous la forme d'un mouvement 
vif en dessous. De même, qu'est-ce qui fait des oreilles des officiers du Cœur ? Les oreilles se 
connectent à l'intérieur et à l'extérieur et peuvent différencier les nuances subtiles du son et du 
langage. De plus, la fonction d'éclairage du Feu est similaire au pouvoir de la bienséance et à 
son respect pour le sacré : tous deux délimitent clairement ce qui est haut et sublime, et ce qui 
est bas et insignifiant. 
 
腎所以智何？腎者，水之精。智者，進而止無所疑惑。水亦進而不惑，北方水，故腎色

黑；水陰，故腎雙。竅爲之候何？竅能瀉水，亦能流濡。 

 
Qu'est-ce qui fait des Reins un vaisseau de sagesse ? Les Reins représentent la quintessence de 
l’Élément EAU. La sagesse se caractérise par un flux d’actions non entravé par le doute ou la 
confusion. Semblable à cette vertu, l'eau s'écoule également vers l'avant sans aucun sentiment 
de désorientation. L’Eau est associée à la direction du Nord [qui, à son tour, est corrélée à la 
couleur noire]. Par conséquent, les reins anatomiques brillent d'un noirâtre. L'eau représente 
également les forces [réfléchissantes et dualistes] du YIN, reflétées dans la forme de paire des 
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reins. De même, qu'est-ce qui fait de l'orifice urinaire un officier des Reins ? Le passage urinaire 
peut évacuer les essences d'eau et excréter l'urine. 
 
脾所以信何？脾者，土之精也。土尚任養萬物爲之象，生物無所私，信之至也。故脾象

土，色黄也。口爲之候何？口能啖嚐，舌能知味，亦能出音聲，吐滋液。 

 
Qu'est-ce qui fait de la Rate un vaisseau d'intégrité ? La Rate représente la quintessence de 
l’Élément TERRE. Sa fonction est symboliquement exprimée par l'image d'une terre toujours 
généreuse et qui génère et soutient chaque chose vivante sans rien désirer en retour - l'essence 
de l'intégrité ultime. Par conséquent, la Rate anatomique manifeste certaines des 
caractéristiques de la terre : sa couleur est jaunâtre. De même, qu'est-ce qui fait de la bouche 
un officier de la rate ? La bouche a la capacité de savourer une multitude d'aliments et la langue 
peut distinguer toutes les saveurs. De plus, la bouche produit des sons et des voix et excrète de 
la salive nutritive. 
 
故《元命苞》曰：“目者肝之使，肝者木之精，蒼龍之位也。鼻者肺之使，肺者金之精，

制割立斷。耳者心之候，心者火之精，上爲張星。陰者腎之寫，腎者水之精，上爲虛危。

口者脾之門戶，脾者土之精，上爲北鬥，主變化者也。” 或曰：口者心之候，耳者腎之

候。或曰：肝系於目，肺系於鼻，心系於口，脾系於舌，腎系於耳。 

 
Par conséquent, le YUAN MING BAO 元命苞 « Synthèse astrologique » déclare : « Les yeux sont 

des députés du Foie, et le Foie représente la manifestation par excellence de l’Élément BOIS ; la 
position macrocosmique est celle de la constellation à l’Est du Dragon Bleu-vert.  
Le nez est l'adjoint du Poumon, et le Poumon représente la manifestation par excellence de 
l’Élément METAL ; il coupe, réduit et juge.  
Les oreilles sont des officiers du Cœur, et le Cœur représente la quintessence de l’Élément FEU ; 
ci-dessus, ce principe est représenté par la constellation Zhang [dans le sud du Phoenix rouge].  
Les organes génitaux sont le drain des Reins, et les Reins représentent la manifestation par 
excellence de l’ Élément EAU ; ci-dessus, ce principe est représenté par les constellations Xu et 
Wei [chez la tortue noire du Nord].  
La bouche est la porte d'entrée de la Rate, et la Rate représente la manifestation par excellence 
de l’Élément TERRE ; ci-dessus, ce principe est représenté par la Grande Ourse [au centre du ciel]. 
Il régit le cycle de transformation, de la naissance à la mort. »  
D'autres sources disent que la bouche est l'officier du Cœur et les oreilles les officiers des Reins. 
Ou encore, une autre source déclare : « Le Foie est lié aux yeux, le Poumon est lié au nez, le Cœur 
est lié à la bouche, la Rate est liée à la langue et les Reins sont liés aux oreilles ». 
 
六府者，何謂也？謂大腸、小腸、胃、膀胱、三焦、膽也。府者，謂五藏宮府也。故

《禮運》記曰：“六情所以扶成五性也。” 
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A propos des 6 Entrailles (Liufu 六府), comment sont-elles définies ? Ce sont le Gros Intestin, 

l’Intestin Grêle, l’Estomac, la Vessie, le Triple Réchauffeur et la Vésicule Biliaire. « Fu 府 » signifie 

littéralement que ce sont les Entrailles respectives des 5 Organes de stockage. Dans le même 
ordre d'idées, le LI YUN 禮運 « Le transfert des rites » au chapitre 9 de Liji, « Livre des rites » 

déclare : « Les 6 émotions aident au développement des 5 vertus. » 
 
胃者，脾之府也，脾主禀氣；胃者，穀之委也，故脾禀氣也。 

 
L’Estomac est la l’Entraille de la Rate, qui est chargée de la collecte du QI. L’Estomac est le 
collecteur des céréales, et la capacité de la Rate à recueillir le QI est assistée par cette fonction. 
 
膀胱者，腎之府也。腎者，主瀉，膀胱常能有熱，故先決難也。 

 
La Vessie est l’Entraille des Reins. Les Reins sont chargés de drainer l'excédent. Étant donné que 
la Vessie a tendance à chauffer, il est naturellement prioritaire de résoudre les problèmes 
miction difficile. 
 
三焦者，包絡府也。水穀之道路，氣之所終始也。故上焦若竅，中焦若編，下焦若瀆。 

 
Le Triple Réchauffeur est l’Entraille du Péricarde (ou Enveloppe du Coeur). C'est le passage des 
céréales et de l'eau, et le lieu où commence et se termine la circulation du QI. Par conséquent, 
le Réchauffeur Supérieur est comme le vide [céleste], le Réchauffeur Moyen est comme un 
maillage [reliant les royaumes supérieurs et inférieurs], et le Réchauffeur Inférieur est comme 
une gouttière [terrestre]. 
 
膽者，肝之府也。肝者，木之精也，主仁。仁者不忍，故以膽斷也，是以肝膽二者必有

勇也。肝膽異趣，何以知相爲府也？肝者，木之精也，木之爲言牧也，人怒無不色青目

腋張者，是其效也。 

 
La Vésicule Biliaire (VB) est l’Entraille du Foie. Le Foie est la manifestation par excellence de 
l’Élément BOIS, et régit ainsi la vertu de compassion. La compassion est l'opposé de la cruauté, 
et la VB est donc accusée de mettre un terme aux pulsions vicieuses. Pour ces tâches respectives, 
le Foie et la VB nécessitent tous deux un certain degré d'intensité. Cependant, comme le Foie et 
la VB semblent poursuivre des tâches divergentes, comment savons-nous qu'ils sont vraiment 
des officiers partenaires au sein du même ministère ? Comme indiqué précédemment, le Foie 
est la quintessence de l’Élément BOIS, et l'une des significations de BOIS (mu 木) est de prendre 

en charge (mu 牧). Lorsqu'une personne est dans un état de ferveur impétueuse (colère), elle 

deviendra invariablement verte au visage, les yeux s'élargiront et les bras flaireront vers 
l'extérieur - tous ces aspects sont des aspects de la même énergie affirmative. 
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小腸、大腸，心肺之府也，主禮義，禮義者有分理，腸之大小相承受也。腸爲心肺主，

心爲皮體主，故爲兩府也。目爲心視，口爲心談，耳爲心聽，鼻爲心嗅，是其支體主也。 

 
L’Intestin Grêle (IG) et le Gros Intestin (GI) sont les Entrailles du Cœur et du Poumon. À ce titre, 
ils gèrent les vertus de la bienséance et de l'altruisme. Ces deux vertus se caractérisent par des 
qualités de précision et de clarté, tout comme l’IG et le GI transmettent leurs tâches respectives 
de l'une à l'autre par étapes clairement définies. Les intestins sont le gouvernement des organes 
internes du Cœur et du Poumon, mais le Cœur régit également toutes les parties superficielles 
du corps - c'est pourquoi il y a deux Entrailles. Les yeux voient pour le Cœur, la bouche parle 
pour le Cœur, les oreilles écoutent pour le Cœur, le nez sent pour le Cœur - c'est le Maître de 
tout, même si loin. 
 
喜在西方，怒在東方，好在北方，惡在南方，哀在下，樂在上何？以西方萬物之成，故

喜；東方萬物之生，故怒；北方陽氣始施，故好；南方陰氣始起，故惡；上多樂，下多

哀也。 

 
Comment est-ce que la joie est associée à l'Occident, la colère est associée à l'Est, la bonté est 
associée au Nord, l'aversion est associée au Sud, le chagrin est situé en bas et le plaisir est 
situé en haut ? La joie est associée à l'Occident parce que c'est la direction où tous les êtres 
vivants deviennent pleinement développés. La colère, en revanche, est associée à l'Orient parce 
que c'est la direction où tous les êtres vivants éclatent sur le plan de la création. La bonté est 
associé au Nord parce que c'est la direction où les forces de réchauffement et de lumière du 
YANG QI émergent. L'aversion est associée au Sud parce que c'est la direction d'où proviennent 
les influences froides et sombres du YIN QI. Le plaisir, naturellement, est situé en haut, et le 
chagrin en bas. 
 
魂魄者，何謂也？魂猶伝伝也，行不休於外也，主於情。魄者，迫然著人，主於性也。

魂者，芸也，情以除穢；魄者，白也，性以治内。 

 
Que sont maintenant les Esprits Hun et Po (魂魄) ? Le mot pour Hun (魂) contient la clef de la 

dérive comme des nuages (伝), se référant à ces aspects de notre âme qui peuvent flotter et 

opérer en dehors des limites du corps physique; cet aspect est soumis aux mouvements des 
émotions.  
Le mot pour Po (魄 ), en revanche, fait allusion à la partie de notre âme qui reste « 

instinctivement et étroitement attachée » (迫) à notre humanité; il est soumis à la présence 

permanente des vertus supérieures. Le caractère Hun (魂) fait d'ailleurs référence à la plante de 

la rue (芸, une herbe aromatique connue pour ses propriétés nettoyantes et répulsives contre 

les insectes), soulignant ainsi la capacité des esprits hun à purifier et décharger les émotions. Le 
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caractère Po (魄), d'autre part, contient le mot perfection (白), soulignant le fait que notre être 

le plus profond est défini par le pouvoir de la vertu. 
 
精神者，何謂也？精者，靜也，太陰施化之氣也，象火之化，任生也。神者恍惚，太陰

之氣也，間松雲支體，萬化之本也。 

 
Et que signifient finalement les termes jing et shen (精神) ? Jing (essence 精) signifie « ce qui 

est dense et immobile » (jing 靜), une transformation manifeste du taiyin ; il représente une 

condensation du Feu de la vie, et est en charge de la naissance et de la fertilité. Shen (esprit 神), 

en revanche, est sans forme et invisible ; il représente les aspects éthérés du taiyin et est 
inhérent à tout - les pins, les nuages et les parties extérieures du corps; c'est la source profonde 
derrière tous les phénomènes de surface. 
 
 
 
 


