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Tableau aidant à retrouver les hexagrammes

2 23 8 20 16 35 45 12

15 52 39 53 62 56 31 33

7 4 29 59 40 64 47 6

46 18 48 57 32 50 28 44

24 27 3 42 51 21 17 25

36 22 63 37 55 30 49 13

19 41 60 61 54 38 58 10

11 26 5 9 34 14 43 1
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Les polygrammes de l'énergie chinoise

Tao

Yin Yang

Les 2 monogrammes

Les 4
bigrammes

Les 8
trigrammes

Les 64 hexagrammes du carré de Fou-Hi

2 23 8 20 16 35 45 12

15 52 39 53 62 56 31 33

7 4 29 59 40 64 47 6

46 18 48 57 32 50 28 44

24 27 3 42 51 21 17 25

36 22 63 37 55 30 49 13

19 41 60 61 54 38 58 10

11 26 5 9 34 14 43 1
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Signification résumée  
des couples d’hexagrammes

1-2 : Définissez des objectifs puis organisez-vous, affirmez-vous 
et exprimez votre pouvoir créateur avec confiance pour réussir de 
manière visible – Dans un état d’écoute, de réceptivité et de foi 
qui sait attendre, laissez-vous guider par votre intuition et soyez 
au service de la vie avec naturel, fluidité et dévouement.

3-50  : Une nouvelle situation, intense et désordonnée, lutte 
pour prendre forme et cheminer vers un ordre nouveau, grâce 
à une organisation du chaos initial – La situation évolue, dans 
une continuité logique vers un ordre cosmique éternel, grâce à 
un engagement dans la vie quotidienne tout en prenant soin de 
l’évolution spirituelle, grâce à des nourritures adaptées et grâce à 
celle des Dieux !

4-49 : L’apprentissage de la jeunesse : situation du maître qui 
doit éduquer et structurer ou du débutant qui doit effectuer un 
apprentissage et intégrer un enseignement afin d’acquérir des 
compétences – Tension qui s’apprête à générer une métamorphose, 
une révolution, une transformation, un désapprentissage et un 
abandon de ce qui est obsolète.

5-35  : Un processus est en cours, nécessitant une attente 
stratégique active qui se nourrit et se maintient en forme 
efficacement sur tous les plans pour être prêt à agir quand l’heure 
viendra - Brillez comme un soleil levant, exprimez vos talents, 
soyez visible et saisissez une opportunité afin de générer un 
progrès rapide.

6-36  : Deux volontés allant dans deux directions différentes 
génèrent un conflit qui nécessite de s’investir dans son 
dénouement, en effectuant un ajustement, en trouvant un 
compromis et une solution – Restez à l’écart, caché dans l’ombre, 
pour vous protéger d’une situation conflictuelle indépendante de 
votre volonté.

7-13  : Être comme un général qui mobilise armes et armées, 
avec discipline et un objectif juste, pour diriger une lutte 
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collective et obtenir une victoire – Développez votre réseau et 
participez à votre communauté, en permettant aux hommes de 
se rassembler librement, en acceptant leurs différences, pour 
générer un progrès collectif.

8-14  : Perpétuer la civilisation en s’investissant dans une 
association, comme créateur ou participant, avec justesse et 
intelligence relationnelle – Être un  centre dirigeant éclairé qui 
optimise les ressources des membres de la communauté pour 
générer une grande réussite.

9-16  : Gérer, avec sérieux et discipline, les contraintes et les 
restrictions de ressources de l’hiver pour préserver votre sécurité 
– Stimuler l’enthousiasme et la motivation pour canaliser les 
ressources renaissantes du printemps et saisir l’opportunité d’une 
vie nouvelle.

10-15  : Réagissez avec discernement à une sollicitation 
délicate, choisissez le bon chemin et mettez-vous en marche avec 
la conduite juste pour faire avancer la situation – Modérez vos 
pulsions et vos excès, canalisez un puissant pouvoir, avec humilité 
et souplesse, en évitant de saboter, afin d’avancer avec sérénité.

11-12 : Exprimez votre vitalité et votre force du cœur pour vous 
insérer, avec confiance, optimisme et créativité, dans un contexte 
positif porteur et générateur de prospérité printanière florissante 
– Vous adapter à une force obscure et contre-productive qui 
génère dysharmonie, décadence, une crise ou un déclin automnal.

17-18 : Suivre le mouvement, coopérer et offrir vos services, en 
vous adaptant avec foi et souplesse, pour participer à un courant 
porteur de progrès – Diagnostiquer, guérir et suivre la cicatrisation 
d’une blessure, d’une mémoire ou d’un élément corrompu pour 
remédier à un courant dysharmonieux, retrouver votre libre 
arbitre et créer une évolution constructive.

19-33 : Mettre en valeur et exprimer vos compétences, favoriser 
la collaboration harmonieuse de deux êtres lumineux et aider 
autrui à atteindre leurs objectifs pour générer une avancée positive 
et la réussite – Retirez-vous avec naturel et intelligence pour ne 
pas être atteint par un courant négatif et préparez secrètement 
votre retour pour le prochain cycle.

20-34 : Lors d’un rituel ou d’une réunion, prenez du recul, de la 
hauteur et de la profondeur, puis développez une vision complète, 
nouvelle, claire, sacrée et alignée avec la Nécessité – Exprimez 
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votre grandeur et votre puissance, utilisez vos compétences et 
votre pouvoir pour gérer un projet d’envergure, accomplir de 
grandes réalisations et pour générer un important progrès.

21-48 : Utilisez vos ressources avec stratégie et discernement, 
intervenez énergiquement et tranchez pour écarter un obstacle 
qui empêche la libre circulation de l’énergie afin de rétablir justice, 
ordre et harmonie – Vous approvisionner en ressources dans le 
puits de la vie pour nourrir votre bien-être et vous régénérer.

22-47  : Exprimez la forme avec justesse et ouvrez-vous à la 
beauté pour révéler un contenu et pour générer harmonie et 
état de grâce – Si la joie, la forme et l’énergie ne sont pas gérées 
en conscience, avec justesse et équilibre, elles se perdent et 
engendrent une épreuve épuisante.

23-43  : Des énergies dysharmonieuses déclenchent un 
éclatement, une usure, une destruction des formes, la fin ou la 
mise hors service de quelque chose – Une volonté déterminée 
crée des formes avec résolution en expulsant tout élément 
dysharmonieux.

24-44  : Juste après le solstice d’hiver, début janvier, on 
abandonne l’ancien, on s’intériorise et on organise le retour au 
printemps pour redémarrer un nouveau cycle – Au solstice d’été, 
on s’extériorise, on crée des liens émotionnels, on résiste à une 
tentation qui séduit et tente de prendre le pouvoir, on s’accouple 
et on génère une fluidité pleine de vie.

25-46 : Agir avec spontanéité en écoutant son enfant intérieur, 
son intuition, les signes, les coïncidences et tout événement 
inattendu pour s’intégrer dans les flux de la vie – Avancer avec 
joie et constance, lentement mais sûrement, en contournant tout 
obstacle et en fournissant des efforts organisés pour générer une 
nouvelle phase de croissance.

26-45  : Définissez un objectif central, exprimez votre lumière 
et utilisez votre puissance créative apprivoisée avec discipline 
pour entreprendre et réussir un grand projet – Rassembler les 
informations, les hommes et les moyens, préparer et mettre en 
place une logistique selon un plan et des étapes préconçus puis 
travailler en réseau pour faire aboutir un projet.

27-28 : Se nourrir sur tous les plans au quotidien pour générer du 
bien-être, une fluidité et perpétuer la vie – Se surpasser et effectuer 
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un ajustement exceptionnel pour franchir un seuil, effectuer une 
grande traversée et transformer une situation sous tension.

29-30 : Plonger dans l’obscurité, franchir le vide, aller au fond 
de l’inconscient et faire face aux dangers pour trouver les trésors 
de l’âme – Développer la clarté, briller dans la lumière, mobiliser 
la force et la motivation afin d’agir efficacement pour atteindre 
vos objectifs.

31-41  : Créer des formes et attirer pour séduire et influencer, 
afin d’engendrer plus d’harmonie et de développement dans le 
monde – Diminuer à l’extérieur, puis intérioriser les formes, les 
ressources, l’énergie et le plaisir pour en extraire l’essence afin de 
générer un enrichissement spirituel.

32-42 : Dans un mariage entre deux énergies complémentaires, 
faire durer le mouvement en cours en maintenant le cap – 
Saisir toute opportunité nouvelle en aidant pour générer une 
augmentation de l’énergie et de la joie.

37-40  : Se ressourcer et se régénérer, en créant des liens 
émotionnels et du bien-être, pour perpétuer la vie au sein d’une 
famille – Se libérer du passé, des liens et des tensions pour faire 
réapparaître la lumière et créer un nouveau cycle de croissance.

38-39  : Générer une opposition, une séparation, une tension 
équilibrée entre deux opposés pour accroître votre conscience de 
l’unité qui transcende puis exprimer votre spécificité – Surmonter 
et franchir un obstacle, un mur, un manque, une obstination, pour 
faire avancer la vie avec fluidité vers un nouveau chemin.

51-57  : Choc imprévisible qui secoue et réveille, nécessitant 
une ferme prise en main d’une situation puis une adaptation à 
la nécessité pour créer une situation nouvelle – Exercer une 
influence discrète et pénétrante sur les affaires du monde en se 
pliant, avec douceur et intelligence, aux règles de la situation afin 
de servir la vie.

52-58  : Structurer par un objectif et des plans, cheminer 
lentement ou de façon solitaire, dans un état de calme et 
d’introspection, pour bâtir votre cathédrale intérieure, accéder à 
la sérénité et à votre vérité profonde – Utiliser votre créativité, 
votre volonté de joie et votre intelligence relationnelle pour 
générer des liens harmonieux, de la joie et du bonheur.
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53-54  : Cheminer dans l’évolution graduelle du mariage ou 
d’une relation consentie qui s’enracine en profondeur tout en 
évoluant vers les hauteurs pour atteindre un épanouissement 
serein – Sortir, après un revirement, d’une relation contre-
nature et misérable de concubine, de domestique, de dépendance 
dysharmonieuse dépourvue de libre arbitre servant une volonté 
extérieure.

55-59 : Situation extraordinaire de réussite, grâce à la gestion 
d’un projet grandiose et à la maîtrise des richesses, permettant de 
générer un état de plénitude et de briller comme le soleil à midi – 
Dissoudre et balayer ce qui empêche d’exprimer sa nature divine 
puis lâcher prise, ouvrir son cœur, communier et réunifier votre 
âme avec un amour inconditionnel pour générer une situation 
nouvelle fluide correspondant aux aspirations profondes.

56-60  : Sortir de vos limites, occuper l’espace, voyager au-
delà des frontières, explorer de nouveaux mondes pour élargir 
vos horizons et votre vision – Vous fixer des limites justes, avec 
discipline, pour délimiter les frontières et pour préserver votre 
équilibre, votre santé, votre joie, vos relations et la civilisation.

61-62  : Centré dans l’instant présent, avec calme, confiance 
et empathie, synchronisez-vous avec votre vérité profonde et 
la Nécessité, puis agissez intuitivement pour aller droit au but 
vers votre objectif – Avec discrétion, simplicité, humilité et 
courtoisie, prenez soin des affaires courantes, de la maintenance 
du nid, des détails, en évitant tout changement et faites juste un 
petit pas de plus.

63-64  : Reconnaissez, surveillez et gérez la fin d’un cycle et 
l’arrêt d’un système dynamique, puis organisez-vous et anticipez 
pour prévoir la suite, le prochain cycle – Redémarrez un nouveau 
cycle dans un nouveau monde où tout reste à faire, à structurer et 
à mettre en place.
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Introduction

Les hommes ont toujours cherché à comprendre «  l’ordre de 
l’univers », à mieux se connaître et à obtenir des réponses quant 
au sens et à l’évolution de chaque situation présente, afin soit de 
savoir « que faire », soit d’identifier le moment opportun pour faire 
ce qui doit être fait. La civilisation chinoise a produit un livre, Le 
Yi King, aussi écrit I Ching ou Yi Jing d’après la traduction chinoise 
han « officielle ». (Ching et Jing sont prononcés tchi-n-gue avec le 
i comme en Chine).

Ce livre présente l’ensemble des situations typiques pouvant 
exister dans la vie d’une personne et d’une organisation, mais 
aussi la façon dont ces situations évoluent en se transformant. 
Ces situations peuvent être simples, concrètes et quotidiennes, 
ou beaucoup plus profondes et spirituelles. Chaque situation est 
représentée sous la forme d’un symbole, appelé « Gua » par les 
Chinois et traduit par « hexagramme » en Occident, ce qui signifie 
« six lettres » ou « six caractères ».

Le Yi King comporte 64 hexagrammes majeurs qui représentent 
les 64 situations principales de l’univers. Ils sont orchestrés en 32 
couples d’opposés. Chacune de ces six lignes représente en quelque 
sorte un «  sous symbole » ou un symbole mineur plus explicite 
dans le symbole plus général de l’hexagramme.

Grâce à l’aide de trois pièces, il est possible de « consulter » le Yi 
King et d’obtenir l’un des 64 hexagrammes. Vous remarquerez le 
lien entre les chiffres 2, 4, 8, 16, 32 et 64 qui forment la structure 
du Yi King. Les systèmes informatiques sont également basés 
sur cette structure numérique. De même, le code génétique est 
composé de 64 triplets de nucléotides ou codons. Le chiffre 64 
serait également en lien avec les systèmes d’énergie autonome 
aussi appelés systèmes à énergie libre.

Yi en chinois était à l’origine composé des pictogrammes du 
soleil et de la lune, ce qui symbolisait les cycles rythmiques de la vie 
se transformant sans fin, mais d’une façon inévitable et naturelle. 
Le symbole « Yi  » désigne aussi ce qui est fixe et immuable, ce 
qui existe toujours car étant à la base de l’univers, c'est-à-dire le 
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feu du changement et de la transformation. Ainsi, en apprenant 
à connaître les transformations de la vie, on apprend à connaître 
ce qui est immuable et éternel. Yi peut alors se traduire par « les 
cycles perpétuellement changeants de la vie, qui se renouvellent 
éternellement, à partir de la Source immuable ».

Jing, souvent retranscrit phonétiquement par King en français, 
signifiait à l’origine la trame d’une étoffe, d’un tissu, où chaque 
fil, telle une ligne de la main, pouvait symboliser le cheminement 
d’une vie ou d’une situation et donner ainsi des informations. Jing 
ou King est ainsi devenu le symbole d’un système d’information 
et d’un support de stockage de l’information, c'est-à-dire un livre. 
Le Yi King se traduit alors par Le Livre des changements ou des 
transformations.

Le Yi King est ainsi devenu non seulement un traité de sagesse 
permettant de comprendre l’ordre du monde et les différentes 
situations qui composent cet ordre, mais il est également devenu 
un guide que l’on peut consulter, en calculant son hexagramme. Il 
permet ainsi d’acquérir plus de conscience quant à une situation 
présente et ses possibilités d’évolution. Il aide à faire des choix et 
à prendre des décisions. Le chiffre 64 est le nombre et le symbole, 
dans toutes les traditions antiques, des systèmes autonomes 
générateurs d’énergie et de vie.

Le langage symbolique qu’il utilise étant universel, le Yi King 
se positionne comme un système de référence qui se situe au-delà 
de l’espace et du temps, tel un code génétique de la vie toujours 
en mouvement.

Il puise la source dans le roc de l’éternité. Si Dame Sagesse 
souligne la nécessité d’écouter avant tout son cœur, son intuition 
et son corps, le Yi King peut constituer un allié précieux pour 
mettre des mots et clarifier, pour donner du sens, pour conforter 
un choix et pour prendre des décisions, pour gérer une situation, 
pour mieux se connaître et se coacher afin d’avancer dans sa vie 
vers le meilleur de soi en synchronisant les objectifs que l’on s’est 
fixés avec l’environnement dans lequel nous évoluons.

Si les livres avaient une âme, on pourrait alors comparer le 
Yi King à un vieux sage espiègle et heureux, sans âge, qui sait 
avec humour, précision, justesse et, quand c’est nécessaire, 
avec sévérité, ce qu’il en est et qui peut à partir de là donner 
le conseil approprié.
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Quand on consulte le Yi King, c’est comme si l’on 
demandait, par l’intermédiaire du corps qui lance des pièces, 
l’avis à notre partie la plus lumineuse, au vieux sage qui 
réside en nous, au principe de vie et d’évolution qui nous 
habite. La réponse obtenue est alors le reflet de notre état 
énergétique et psychologique. Elle révèle la partie de l’espace 
des possibles qui nous est accessible.

Vous allez découvrir la structure du Yi King et apprendre à 
l’utiliser comme un guide grâce à la méthode de tirage avec des 
pièces de monnaie.

Les bases pour comprendre le Yi King

Le Tao

Le Tao est la pierre fondatrice et le point de référence principal du 
Yi King. Le terme Tao regroupe plusieurs concepts. Le premier est 
celui du chemin de retour à soi que l’on appelle parfois « La Voie » 
ou encore le « Dharma » en Inde. Il implique des connaissances, 
des intentions, une vie active et une démarche d’introspection.

L’univers, animé par la vie, est un mélange de mouvement 
cyclique et d’équilibre gravitationnel. La vie tend ainsi vers le 
mouvement et vers l’équilibre, en une succession de cycles. Depuis 
la Source de Lumière pure s’effectue un mouvement, par paliers, 
vers des formes de plus en plus denses, jusqu’aux mondes de la 
matière, puis un retour vers les mondes spirituels et vers la Source.

Avant de s’incarner dans la matière, l’être humain vivait dans 
les mondes spirituels en tant qu’Être bipolaire, à la fois masculin 
et féminin, uni à sa Source créatrice. Il y avait alors, dans un même 
corps, de nature spirituelle, un Homme et une Femme. Certains 
Êtres Humains Bipolaires, lorsqu’ils se sont approchés des mondes 
matériels, ont fait le choix de s’incarner et d’expérimenter les 
mondes de la matière. Dès lors, la conséquence de ce choix est 
une scission en deux pôles masculins et féminins, dans deux corps 
séparés, une fragmentation de l’âme en morceaux autonomes et 
une déconnection quasi totale avec la Source créatrice de tout.
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La Source créatrice de tout est symbolisée en Chine  
par le symbole nommé « Tai Chi ».

Ta i Ch i  o u Ta i  Ki  - La Source

Le chemin du retour passe ainsi par un rassemblement 
des différentes parties de l’âme, en les vivant en conscience 
et en les maîtrisant, par un rééquilibrage intérieur entre les 
énergies masculines et féminines et par le fait de conformer sa 
vie avec les lois spirituelles, en consacrant une partie de sa vie 
au développement personnel, afin de retrouver l’unité avec la 
« Source créatrice ».

Le second concept, dérivé du premier, est identique aux concepts 
de la Grèce antique, Ananké et Kairos. Ananké est la Nécessité, 
c'est-à-dire la loi de l’évolution qui indique ce qu’il est le plus 
judicieux d’être et de faire à chaque instant pour que les choses 
évoluent favorablement. Kairos était chez les Grecs le dieu du 
Temps, mais pas du temps linéaire représenté par Chronos. Kairos 
est l’instant présent dans toute son intensité, en étant relié à son 
être supérieur ; temps où cohabitent le passé, le présent et le futur 
et où les attitudes et les actes se trouvent en harmonie naturelle 
et en synchronicité avec la Nécessité.

Ainsi, le Tao consiste, d’une façon très concrète et pragmatique, 
à adopter à chaque instant l’attitude juste et faire ce qui est juste 
au moment opportun, d’un point de vue des lois de l’évolution, de 
l’ordre cosmique, des exigences d’une situation, en tenant compte 
des différents facteurs présents dans l’environnement, afin d’en 
tirer le plus grand bénéfice et d’avancer avec joie et fluidité.

Le Tao est en quelque sorte le plan cosmique d’évolution ramené 
à la vie quotidienne d’une façon très concrète. À l’intérieur de ce 
plan, chaque individu fait partie du tout et chaque situation est 
considérée non seulement en tant que telle, mais aussi d’une 
façon beaucoup plus large, par rapport à l’ensemble de l’univers 
visible et invisible. Lorsque chaque chose est à sa place, lorsque 
les attitudes et les choix sont justes, un équilibre dynamique se 
produit et débouche sur une évolution bénéfique.
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Le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme sont les piliers 
fondateurs de la civilisation chinoise. Le taoïsme est une façon de 
vivre initiée par le maître spirituel ou archange Lao Tsé, auteur du 
livre Le Tao Te King. Vous trouverez de nombreuses informations 
à ce sujet sur internet et dans les livres consacrés au taoïsme. Être 
« taoïste », c’est entre autres maîtriser la conscience et l’énergie. 
C’est avoir conscience du choix d’expérimenter la matière, des 
conséquences de ce choix et du nécessaire chemin du retour à la 
Source. C’est donc être en chemin vers le centre de soi. C’est vivre 
dans l’instant présent, dans l’action, pour se réaliser en faisant 
toujours de son mieux, en harmonie avec l’évolution des choses. 
C’est vivre dans l’harmonie du masculin et du féminin, dans 
l’amour, dans la joie, dans le respect, la responsabilisation et 
dans l’engagement. C’est enfin avoir la conscience et la maîtrise 
de l’énergie sur les pans du corps, de l’âme, du mental et de 
l’esprit. C’est être la vie, la voie, la vérité, en synchronicité avec 
l’évolution.

Voici deux extraits du Tao Te King de Lao Tsé (Lao Zi) qui 
illustrent les fondements du Yi King :

L’être humain obéit aux lois de la Terre
La Terre obéit aux lois du Ciel
Le Ciel obéit aux lois du Tao
Et le Tao obéit aux lois de la Nature, de la Source…

Quand l’Homme noble découvre le Tao, il l’adopte avec zèle.
Quand l’Homme moyen découvre le Tao, tantôt il l’adopte et tantôt 
il ne l’adopte pas.
Quand l’Homme ignorant découvre le Tao, il éclate de rire !
Sans cela, le Tao ne serait pas le Tao …

Le principe binaire masculin/féminin nommé Yang et Yin par 
les Chinois

La Source originelle créatrice se reproduit elle-même en des 
formes vibratoires de plus en plus denses, jusqu’au monde de la 
matière. Il existe le monde de l’Esprit ou monde spirituel et le 
monde de la Matière ou monde matériel, qui est l’opposé absolu du 
monde de l’Esprit. Le monde de la matière ne vit que par la tension 
générée entre deux énergies opposées et complémentaires, l’une 
masculine et l’autre féminine. C’est ainsi qu’il y a la lumière et 
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l’obscurité, le jour et la nuit, les galaxies et les trous noirs en 
leur centre, l’électricité positive et négative, l’action et le repos, 
l’homme et la femme, le Yang et le Yin. Lorsque l’être humain, 
sous sa forme spirituelle bipolaire, s’incarne dans la matière, il se 
divise ainsi en un pôle masculin et un pôle féminin afin de créer 
et d’animer la vie sur Terre.

Cela peut être représenté ainsi :

 La source se reproduit en se densifiant et devient 
 

Puis elle s’incarne en masculin et en féminin.

L’énergie masculine représentée par un trait continu Yang

L’énergie masculine a sa nature propre. Elle est créatrice par le 
symbole, consciente, volontariste, active d’une manière linéaire, 
extravertie, rapide, visible et extériorisée. Elle est centrifuge 
(lignes de forces partant d’un centre vers l’extérieur), émettrice de 
lumière et d’énergie.

Elle cherche à dominer, à maîtriser, à diriger, à prendre en main 
les rênes de la destinée, à forcer les événements à tourner en sa 
faveur et à influencer les autres de manière directe.

Elle accélère et s’étend dans l’espace. Elle incite à s’affirmer 
dans le monde extérieur de manière visible, tangible et 
rationnelle. La nature de l’énergie masculine est d’être en haut 
et d’aller vers le haut.

Une attitude Yang consiste ainsi à se fixer des objectifs clairs, 
à être dans l’action, à prendre des décisions, à s’affirmer et à 
s’exprimer, à se positionner d’une manière visible, à prendre la 
situation en main d’une façon énergique, à diriger, à se donner les 
moyens d’obtenir des résultats et à avancer rapidement.

L’énergie féminine représentée par un trait discontinu Yin

L’énergie féminine a également sa nature propre. Elle est 
créatrice par l’image, formatrice et transformatrice, active 
d’une manière subtile, intuitive, réceptive, féconde, introvertie, 
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productive, lente, subtile et invisible. Elle reçoit la lumière et la 
reflète en la transformant, en la densifiant et en lui permettant de 
prendre une forme.

Elle est centripète (lignes de forces attirées de l’extérieur vers un 
centre). Elle ralentit et s’étend dans le temps. Elle tend à se laisser 
influencer, à accepter les gens et les situations telles qu’elles se 
présentent, à subir les événements, à se laisser prendre par la main, 
à se laisser porter par l’entourage et les événements. Elle attend 
que le but vienne à elle, l’attire, le séduise, le conserve, le structure, 
le développe et le transforme. Elle s’affirme intérieurement, 
émotionnellement, de manière subtile et invisible, par sa façon 
d’être. Elle a besoin de sécurité et tend à résister aux pressions 
extérieures. La nature de l’énergie féminine est d’être en bas et 
d’aller vers le bas.

Une attitude Yin consiste à observer, à déployer ses antennes 
réceptrices, à écouter, à accepter les choses telles qu’elles sont, 
à ralentir et à prendre le temps nécessaire, à s’intérioriser et à 
ressentir, à se laisser guider, à préparer et à attendre le bon 
moment pour agir.

L’interaction permanente entre l’énergie masculine et féminine 
est donc représentée graphiquement par le symbole suivant, 
appelé le Tao par les Occidentaux et « Tai Ji Tu » par les Chinois.

Ce symbole montre clairement que ces deux énergies primor-
diales sont indissociables l’une de l’autre. Elles sont toujours en 
mouvement, alternant perpétuellement de l’une à l’autre dans un 
cycle continu de changement. Les Chinois classaient ainsi tous les 
phénomènes naturels, les comportements et les objets en Yang ou 
Yin. Au niveau du temps, le matin, la journée, le printemps et l’été 
sont Yang tandis que le soir, la nuit, l’automne et l’hiver sont Yin.

Au niveau des couleurs, les couleurs chaudes sont Yang et 
les couleurs froides sont Yin. Au niveau des formes, les formes 
tranchantes sont Yang tandis que les formes arrondies sont Yin. 
Au niveau des nombres, les nombres impairs sont Yang tandis que 
les nombres pairs sont Yin.

Au niveau des personnes et des situations, les choses sont 
beaucoup plus relatives. Les dirigeants, les hommes et les 
personnes actives sont a priori Yang tandis que les femmes et les 
enfants, les employés et les personnes peu actives extérieurement 
sont a priori Yin. Cependant, la femme est Yang par rapport à 

17

i n t r o d u c t i o n


