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MONTAGNE	  
Livre Yi jing de JAVARY 
Hexagramme 52 Gen Montagne sur Montagne : Stabiliser  
C’est calmer le corps et le cœur : assurer sa posture et apaiser ses pensées. Non pas 
s’immobiliser de manière rigide mais s’affermir intérieurement sans crispation, afin de 
pouvoir agir extérieurement sans dispersion. 
La stabilisation du cœur commence par celle du corps et se fonde sur la seule partie du 
corps qu’on ne peut pas voir, celle qui soutient l’ensemble, le dos. 
Stabiliser n’est pas arrêter mais renforcer le mouvement en consolidant les deux pôles 
sur lequel il s’appuie (corps/cœur). 
C’est en mettant fin à son agitation intérieure qu’on rétablit son intégrité et qu’on se 
prépare à agir. 
Calmer les pieds, puis les jambes puis le bas du dos. 
Les montagnes chinoises ne sont pas des barrières qui arrêtent mais des invitations à 
passer à un niveau supérieur. 
 
	  
EAU	  
D’après Yi Jing  de Cyrille Javary 
Xi Kan hexagramme Eau sur Eau   
le trigramme est composé de bas en haut d’un trait Yin, d’un trait Yang, d’un trait Yin 
Elément Eau correspondant à l’hiver, le noir, le froid, la peur, les reins 
L’hexagramme 29 Xi Kan est « S’entraîner au passage des ravins » : 
Apprendre à ne pas se laisser entraîner par le vide. C’est par la pratique et l’exercice 
que l’on apprend à maîtriser la peur du vide. C’est en accompagnant les mouvements, 
qu’on trouve la confiance et les courants qui soutiennent. Par une série d’efforts suivis, 
on peut aplanir les difficultés et unifier son cœur. 
Dominante Yin : souplesses et ténacité 
2 traits Yang aux places centrales : maintenir une certaine fermeté dans le contrôle de 
la situation 
Incitation à agir pour sortir sans dommage d’un contexte intérieur troublé 
 
	  	  
VENT	  
D’après Yi Jing de Javary 
Trigramme Vent XUN 
En partant du bas : 

- 1 trait interrompu Yin 
- 2 traits pleins Yang 

Elément correspondant Bois (aussi Foie, Colère, vert, printemps) 
Qualités : soumission, intériorisation 
 



Xun hexagramme 57 Vent sur Vent : Se modeler 
De bas en haut : 1 trait Yin, 2 traits Yang, 1 trait Yin, 2 traits Yang 
Comme le vent qui courbe les brins d’herbe sans leur faire perdre leur verdeur, comme 
la racine qui, butant sur une pierre, se plie pour contourner l’obstacle, Se modeler 
invite à accepter que la situation prenne une forme différente de celle que l’on 
imaginait. Cette contrainte n’est pas aliénation. 
Majorité de traits Yang et importance des 2 traits Yin : mouvement double 
d’enracinement dans le passé en bas et de croissance vers le futur, vers le haut. 
Remodeler ce qui échoit du passé en un sens nouveau. Savoir conjuguer action et 
réflexion, se donner le temps de cadrer son action permet d’envisager la contradiction 
inhérente à la situation de manière féconde. 
On garde en vue son cap, au delà des détours. 
	  


