
 

 

 

 

 

Qi 
 

Le « Qi » que l’on traduit  par souffle n’est pas un caractère très ancien, mais il pré-existe 

et est exprimé dans les textes anciens sous le caractère « feng » vent. Le vent est le souffle 

vivificateur, il est à l’image de la force mais aussi de ce qui circule. Le vent circule entre ciel 

et terre, il apporte la vie et en transporte les ferments. Il met en mouvement et suscite les 

métamorphoses. 

Les êtres vivants, dont la visibilité est le corps, sont les formes particularisées du souffle (ou 

des souffles). Le souffle « Qi » est distinct des formes concrètes, sans en être séparable. 

Les formes « xing » ne sont rien, ne sont pas, sans ce souffle (ces souffles). Le souffle 

informe et transforme toute chose, tout être. On ne peut saisir les souffles que dans l’action 

des formes qu’ils meuvent. Ils sont l’expression la plus réelle du travail opéré dans les 

formes selon les modalités du yin et du yang.  

Elisabeth Rochat de la Valée 

 

 

« L’univers s’autocrée perpétuellement en une évolution constante (l’une des dénominations 

est les dix mille transformations), en perpétuel genèse et devenir, à partir d’un matériau 

unique, le souffle (ou énergie) primordial (Yuan Qi) qui n’est ni matière ni esprit…… 

Dynamisme principiel, ce « Qi », donc ni matière, ni esprit, est antérieur au monde, et toute 

chose n’en est qu’un aspect et un état de plus ou moins grande condensation. Condensé il 

est vie ; dilué, il est potentiel indéfini. » 

Isabelle Robinet 

 

 

« Le « Qi », a son origine dans le vide (xu), est pur, un et sans forme ; sous l’effet de la 

stimulation, il donne naissance au yin/yang, et ce faisant se condense en figure visible. Bien 

que le Qi du Ciel-Terre se condense et se disperse, repousse et recueille de cent façons, en 

tant que principe (li), il opère selon un ordre infaillible. 

Le « Qi » est une chose qui se dissout pour revenir au sans-forme en se maintenant dans sa 

constitution, et qui se condense pour donner des formes sans s’écarter de sa constante. Une 

seule chose avec une double constitution, tel est le « Qi » ». 

Zhang Zai 

 


