YI JING ET TAO
Philippe Flemal
Le Yi jing (易经 – anciennement Yi king) est connu en Occident comme le « classique des
mutations » et il parle en effet des changements qui sont inhérents à toute vie. On peut aussi le
traduire comme le classique de la simplicité car tout changement naturel va de soi. Qui comprend
les mutations qui accompagnent chaque situation vécue peut se couler dans leur flux. Il emprunte
dès lors le chemin le plus simple en harmonie avec le naturel. Le Yi jing est beaucoup plus qu'un
livre ; il dépasse la théorie et constitue une des pratiques pour cultiver le tao (道) dans le sens d'un
retour à la nature « essence-ciel » des choses. Par la réponse qu'il nous donne face à un
questionnement, le Yi jing nous met face à la nature originelle de la situation qui nous interpelle. Il
élargit notre vision au-delà de l'immédiatement perceptible par notre nature humaine. Il nous permet
de transformer notre destin en agissant en harmonie avec la nature céleste, naturelle.
Il convient tout d'abord bien sûr qu'un calme intérieur soit établi afin de poser la question de
manière efficace et de permettre à la synchronicité d'opérer. Une consultation uniquement basée sur
le livre tel qu'il nous est parvenu est insuffisante pour constituer une pratique taoïste. Il convient
d'utiliser les méthodes énergétiques qui se basent sur la même vision du monde que la médecine
traditionnelle chinoise, le feng shui ou l'astrologie chinoise avec des notions traditionnelles comme
les cinq mouvements/phases dits « éléments » (五行) et de leurs interactions, la perception du temps
marqué par le Ciel (troncs célestes 天干) et la Terre (branches terrestres 地支)...
Une consultation approfondie comprend trois phases :

1. Tirage 起卦 qi gua
• Il est essentiel de se soustraire des soucis du quotidien et de se concentrer sur la question qui doit
nous concerner pleinement ! La formulation de la question est très importante et doit coller aux
préoccupations profondes du moment. Une formulation ouverte offre un éventail d’informations
plus large. Il est recommandé de tenir compte du déterminant 用神 yong shen (esprit de la question)
dès la formulation de la question.
• Noter la date occidentale.
• Utiliser trois pièces de monnaie en attribuant par exemple la valeur 2 au pile et 3 à la face. Pour
les sapèques chinoises, on attribue la valeur 2 au côté des quatre caractères chinois et 3 au côté des
deux inscriptions mandchoues.
- 6 est un yin mutant, 老阴 lao yin noté : X
- 7 yang fixe, 少阳 shao yang noté : ,
- 8 yin fixe, 少阴 shao yin noté :，，
- 9 yang mutant, 老阳 lao yang noté : O

2. Montage de l’hexagramme 装卦 zhuang gua
Il comprend un certain nombre de données dont voici les principales :
• Les numéros des hexagrammes tirés et mutés ainsi que les propriétés 五行 wu xing, 5 mouvements
« éléments » des hexagrammes et trigrammes.
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• la position du Sujet, 世 shi et de l’Objet, 应 ying, à noter à gauche des cadres.
• les troncs célestes, 天干 tian gan et les branches terrestres, 地支 di zhi du mois et du jour selon le
calendrier solaire chinois ainsi que les wu xing, les 5 mouvements, « 5 éléments » correspondants.
Les wu xing 五行 sont : Bois 木 mu (expansion) ; Feu 火 huo (ascension) ; Terre 土 tu (stabilisation) ;
Métal 金 jin (contraction) ; Eau 水 shui (descente).
• les 6 niveaux de parentés 六亲 liu qin (aussi sur mutés et invisibles) selon les
interactions classiques de vitalisation 生 sheng et dévitalisation 克 ke :
- Frères et sœurs 兄第 xiong di : ligne de même propriété wu xing que l’hexagramme.
- Parents 父母 fu mu : ligne de propriété qui vitalise le wu xing de l’hexagramme.
- Enfants et petits-enfants 子孙 zi sun : ligne que la propriété wu xing de l’hexagramme vitalise.
- Richesses 妻财 qi cai : ligne que la propriété wu xing de l’hexagramme dévitalise.
- Officiels 官鬼 guan gui : ligne qui dévitalise la propriété wu xing de l'hexagramme.
Le cycle de vitalisation des parentés est donc : Parents-Frères-Enfants-Richesses-Officiels.
• le Déterminant, 用神 yong shen ainsi que le Bienveillant (vitalise le D.), 喜神 xi shen ; l'Ennemi
(dévitalise le B.), 仇神 chou shen et l'Envieux (dévitalise le D.), 忌神 ji shen.
Cycle de vitalisation : Ennemi-Envieux-Bienveillant-Déterminant.
• les forces des wu xing « 5 éléments » suivant la saison sur les six niveaux.
• les lignes actives, 动爻 dong yao.

3. Déchiffrage de l’hexagramme 解卦 jie gua
Il s'agit de l'analyse des données recueillies. Voici les éléments les plus importants :
• Niveau général d'activité et lecture éventuelle des textes correspondant au tirage.
• Relation de vitalisation et dévitalisation entre les trigrammes.
• Relations entre les propriétés wu xing « 5 éléments » des hexagrammes et trigrammes (mutés vers
mutants).
• Relations d'harmonie, de vitalisation et de dévitalisation du calendrier sur le Déterminant.
• Relations d'opposition et de jonction du calendrier sur le Déterminant.
• Relations de vitalisation/dévitalisation/jonction et opposition des lignes actives ou en mutation
cachée sur le Déterminant.
• Relations des lignes actives entre elles et avec le calendrier avec attention particulière pour le
Bienveillant, l'Ennemi et l'Envieux.
• Faire le bilan des forces au niveau du Déterminant en tenant compte des forces saisonnières.
• Relation Sujet/Objet.
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