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L’idée de ce livre est née un soir d’insomnie.  

Etudiant depuis plusieurs années les disciplines métaphysiques chinoises,  je me suis peu à peu imprégnée des enseignements que j’ai reçus, en Feng Shui et en Ba Zi en 
particulier, auprès de différents maîtres. Lorsque j’ai découvert le Yi King, j’ai eu l’impression de terminer une boucle. Cet enseignement m’a apporté des connaissances 
complémentaires à celles que j’avais déjà, et des trames complexes se sont soudainement simplifiées dans mon esprit.  

J’ai pris conscience de la simplicité profonde des hexagrammes, outils qui nous ont été laissés sur Terre pour nous aider à dépasser la dualité. Ils nous ouvrent les portes du 
dialogue entre le Ciel et la Terre, le Temporel et le Spirituel, notre cerveau logique et notre moi intuitif.  

Ce que je vous propose dans cet ouvrage, c’est une lecture très personnelle de ces énergies. Celle qui m’a été insufflée par l’accumulation de ces connaissances, et par 
l’expérience vécue, concrète, que j’ai pu faire de leur action dans ma vie.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes  une page dédiée à chacun des 64 hexagrammes du Yi King. Chaque page regroupe l’hexagramme en question, son numéro de 
référence universel, son nom, un conte explicatif du mouvement à l’œuvre dans l’hexagramme considéré, un résumé en quelques mots de ces énergies, et une illustration.  

Les hexagrammes sont répertoriés en serpentant dans les lignes du tableau récapitulatif que vous trouverez dans les pages suivantes. Ils commencent avec la ligne du ciel 
(du 1 élan créatif  au 11 prospérité), puis la ligne de la brume (du 19 approcher, au 10 démarche), puis la ligne du feu (du 13 s’entendre avec tous, au 36 lumière obscurcie)… 
et ainsi de suite.  

Vous pouvez les lire, dans l’ordre ou le désordre, entièrement ou partiellement, et / ou les utiliser en tirage, pour une question particulière ou une indication sur ce que vous 
traversez au moment considéré.  

Pour faire un tirage, je vous propose 3 solutions que j’utilise couramment. Il en existe d’autres, souvent plus complexes sans être plus probantes, et vous choisirez celle qui 
vous conviendra le mieux. La 1° solution est de prendre une page au hasard, en vous focalisant sur l’illustration présente sur chaque page. La 2° solution est de choisir un 
nombre entre 1 et 64 et de vous référer à l’hexagramme correspondant. La 3° solution consiste à imprimer puis découper les cartes présentes à la fin du livre, afin de faire 
un tirage manuel. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, personnaliser vos cartes et vous approprier pleinement cet outil.  

Vous pouvez bien entendu effectuer un tirage à 1 hexagramme ou plusieurs, en fonction de la situation et de vos questions. Pensez simplement à orienter votre demande 
avant de choisir la page, le chiffre ou la carte, cela vous aidera à décrypter la réponse.  

 

Avant de vous laisser à la lecture des textes, j’aimerai ajouter quelques précisions.  

Le Yi King est un outil de mouvement. Toutes les réponses qui sont données correspondent à ce qui est en œuvre à l’instant où vous regardez la carte ou la page. Mais 
chaque carte et chaque page ne sont que des morceaux d’un cycle plus vaste, et aucune réponse n’est éternelle. Ce qui est permanent, c’est le fait que tout change tout le 
temps.   

Vous pouvez utiliser cet outil aussi souvent que vous le souhaitez, mais gardez votre libre arbitre. Le Yi King n’agira pas à votre place, et le meilleur des présages ne vaut 
rien si vous ne mettez pas en œuvre les énergies concordantes avec le moment.   
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1 élan créatif 
 

Le ciel sait mieux que tous ce qui est. Il voit tout. Il surplombe le monde, et comptabilise les 
points. Il est au-dessus de tout, mais pas au-delà.  

Car il a sa place dans ce monde. Il définit l’espace, il abrite les nuages et leurs batailles, il 
franchit les montagnes pour apercevoir les vallées. Il fournit le vent, et fait s’élever l’eau. Il 
contemple la terre, son amie, sa partenaire, son égale.  

Il sait combien il a besoin d’elle, même s’il a du mal à lui dire. Ça ne se fait pas. Tout cela, c’est 
du superflu. Et lui, il est actif. Très actif. Il a un espace à gérer. Il ronchonne, peste et tempête. 
Contre le temps qui passe trop vite ou pas assez, contre les éléments qui ne lui obéissent pas, 
contre tout ce qui va contre sa volonté.  

Il est stressé. Tant d’énergie disponible, et si peu de temps pour agir. Comment être sûr de bien 
faire ? Il n’est pas envisageable de se tromper. Pas dans sa position. Alors comment faire ?  

Trop de ciel lui fait oublier d’où il vient, ce qu’il est, où il va. Pour cela, il a besoin de la terre. 
Regarde un peu d’où tu viens, rappelle-toi comment tu es arrivé ici. Regarde en bas pour te 
souvenir. Cela ne t’empêchera pas de monter, au contraire. Cela nourrira tes ailes et te fera 
grandir plus vite.  

Prend appui sur moi pour avancer. Ne sois pas gêné, je ne peux pas bouger, mais je ne t’en veux 
pas de le faire. Ma place est ici, mais pas la tienne, je le sais. Simplement, n’oublie pas que je 
suis là quand tu seras arrivé là-haut, tout en haut, et que tu ne me verras plus.  

 

 

 1 élan créatif en résumé 

Mouvement ascensionnel, extension verticale 

Dynamisme, capacité à faire surgir le nouveau, fermeté 

Efficacité si allié à la souplesse du yin (direction) 

Se garder de l’autoritarisme et du manque d’endurance 
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43 se montrer résolu 
 

 

Les nuages se pressent. Ils sont tous là, serrés, entassés, mélangés. Cela fait des jours qu’ils 
s’accumulent. Plus personne ne sait pourquoi ils sont là, ni comment se sortir de cette 
situation. Aucun ne veut partir le premier, ce serait s’avouer vaincu, ne pas tenir la pression, 
mettre en doute le choix de la multitude.  

Le ciel est las. Son espace est encombré, réduit au strict minimum par cette accumulation d’air 
saturé d’eau. De quelque côté qu’il regarde, sa vision est la même. Une masse de nuages, 
indistincts, collés, soudés, pressés.  

Le ciel commence à se demander si cela finira un jour. Car il ne sent pas une once de 
mouvement pour remettre tout cela en marche. Même pas le plus petit gris foncé d’un nuage 
d’orage passager ! Et cette inertie est pire que tout, il étouffe, il s’enlise, il manque d’air.  

Les nuages prennent leur mal en patience. Après tout, pourquoi changer ? Si les vents ne sont 
pas là, ils n’y sont pour rien ! 

Cette fois s’en est trop. Le ciel impose un ultimatum, dernière étape avant l’implosion. Il 
demande aux vents de reprendre leurs activités pour disperser la foule des nuages, faute de 
quoi il ne répond plus de rien. Devant cette menace sérieuse et ciblée, les vents se soumettent, 
et le ciel retrouve peu à peu son calme, et son espace… S’il avait su, il n’aurait pas autant 
attendu ! 

43 se montrer résolu en résumé 

Résoudre la tension créée par une accumulation dangereuse 

Urgent de canaliser l’énergie qui risque de déborder 

S’exprimer de manière décidée pour relâcher la pression 

Doser fermeté et adresse 

Eviter l’agressivité du yang culminant 
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14 grand réalise 
 

 

L’arrivée du soleil dans le ciel, c’est toujours une surprise. Un moment de pur bonheur. Une 
touche de yin dans cet océan de yang. Une clarté, tenue, qui grandit d’heure en heure.  

Une flamme lointaine qui réchauffe tout sur terre. Un ami qui passe, inlassablement, jour 
après jour, pour continuer d’alimenter la source. La clarté qui s’insinue dans chaque espace, 
dans chaque forme, dans chaque rêve.  

Un astre proche pour le ciel. Un ami de longue date, un impermanent, comme lui. Inaltérable, 
infatigable. L’illusion des nuages, de la brume, de la nuit, tout cela n’est rien qu’un masque 
pour vous reposer de sa trop grande lumière.  

Le ciel connaît la grande vanité du soleil, c’est la sienne. Régner dans cette immensité est une 
épreuve d’humilité qui se renouvèle chaque jour. Mais l’un comme l’autre la réussisse, encore et 
encore. Ils ont pour cela une grande confiance en l’univers, cette mère veilleuse, dont la terre 
prend le relai pour leur rappeler qui ils sont, et pourquoi ils sont là.  

L’immensité est à leur porte, et ils la touchent du doigt, mais ce qui les fait rêver, c’est la 
concrétisation de tous leurs efforts, là, sur terre, en bas, tout en bas de leur univers.  

14 grand réalise en résumé 

Grand souffle créateur pour passer du projet à la réalisation, 
du virtuel au manifesté 

Il ne s’agit pas d’avoir, de possession, mais d’avoir lieu, de 
concrétiser / réaliser, d’un mouvement dynamique 

Se méfier des orientations erronées et des exagérations 
vaniteuses 

Importance de la reliance à ce qui n’est pas encore advenu, 
l’indifférencié
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 34 grand force 
 

 

 

L’arrivée du tonnerre dans le ciel, c’est l’irruption d’une cymbale dans un orchestre de harpes. 
Une note dissonante, une disharmonie qui s’étend et s’étale, cherchant à libérer son énergie.  

Le ciel n’est pas toujours prêt à la recevoir. Cela lui demande une grande capacité d’adaptation 
et de résilience. Laisser partir ce qui est déplacé n’est pas toujours facile, accepter un tel 
chamboulement sans préparation est toujours un pari.  

Sur l’avenir, sur sa propre force, sur ses qualités intrinsèques.  

Malgré leurs similitudes, les différences sont essentielles. Avec le tonnerre, le ciel apprend à 
doser, à n’utiliser que la force nécessaire, ni plus, ni moins. La réussite de l’opération est à ce 
prix.  

C’est un équilibre délicat, qui est à reconstruire à chaque passage.  

Le ciel sait que c’est une occasion à saisir. Le tonnerre passera, quoi qu’il en soit. Alors prendre 
les devants, participer de son plein gré plutôt que se laisser balloter par les évènements, cela lui 
plaît. Il reste aux commandes, prêt à agir, en souplesse si possible, pour atténuer le choc.  

Le ciel est ravi de revoir le tonnerre, et heureux de savoir qu’il ne repassera pas trop vite.  

34 grand force en résumé 

Maîtriser son énergie, agir sans forcer 

Réserve de puissance à canaliser pour éviter égarement ou blessure 

Ne pas confondre force et puissance 

Savoir ne pas agir, ne pas se précipiter au-devant du danger 

Modération pour trouver l’ouverture 

Efficacité de la vitalité yang si on n’abuse pas de sa force 
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 9 petit apprivoise 
 

 

 

Le vent se sent intimidé. C’est la première fois qu’il sort au grand air, seul, dans cet espace 
immensément yang. Il en ressent sa souplesse yin avec tellement d’acuité qu’il a l’impression 
d’être une trace de terre sur un carrelage immaculé.  

Il connaît bien le ciel pourtant, il est venu souvent, et en bonne compagnie, mais c’est la 
première fois qu’il est seul. Que c’est grand ! Que c’est beau ! 

Le ciel regarde avec bienveillance ce petit vent qui s’émancipe. Un nouveau venu, c’est toujours 
une grande fête, mais il faut d’abord passer l’étape de la timidité. Doit-il faire le premier pas ? Il 
l’a souvent fait, et ce n’est pas un problème, mais le petit vent a l’air courageux. Le ciel va 
patienter un peu, lui laisser une chance de faire ses preuves tout seul.  

Le vent hésite. Comme il est grand, ce ciel. Il observe le soleil, les montagnes, et même cette 
rivière qui serpente là-bas, sur terre. Il a l’impression que tout le monde le regarde. C’est 
inconfortable cette sensation d’être le centre du monde. Et puis, tout à coup, un petit nuage 
passe devant le soleil, et le vent se sent moins seul. Quelle audace ! Moi je n’oserai jamais faire 
ça. Mais par contre, je peux aller voir le ciel.  

Le ciel regarde le vent approcher. Il a pris de l’assurance depuis tout à l’heure. Il se tient bien, il 
sait qui il est, et pourquoi il est là. C’est un bon début. Nous allons bien nous entendre.  

9 petit apprivoise en résumé 

Retenir patiemment les énergies fortes pour les affiner et 
dompter les tensions 

Maintenir des liens et transformer peu à peu une situation 
défavorable 

Ne pas museler mais modeler délicatement l’énergie pour lui 
donner une forme aboutie 
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 5 attendre 
 

La goutte d’eau n’en revient pas. Elle vient de quitter le lit rassurant de la mer pour suivre le 
flux ascendant qui l’emmenait jusqu’au ciel. Elle est venue naturellement, rassurée par la 
multitude de ses consœurs qui suivaient ce chemin.  

Mais là, elle hésite. A-t-elle eu raison de les suivre ? Est-elle à sa place ? Aurait-elle mieux fait 
de rester dans l’immensité rassurante des flots ?  

Elle observe. Elle cherche. Une explication rassurante, une position confortable, une certitude.  

Mais elle ne trouve rien. Rien que cette immensité vide, cet air qui la ballotte en tous sens. Elle 
a l’impression de se trouver dans des montagnes russes, bousculée d’une altitude à l’autre en 
fonction de la température de l’air. Elle ne maîtrise plus rien. Elle ne sait pas quoi faire pour 
que ça s’arrête. Elle veut s’appuyer sur ses voisines, mais elles sont trop loin, encore séparées 
par un flux d’air, chaud ou froid, virevoltant autour d’elles dans un mouvement perpétuel 
épuisant.  

Elle voudrait agir, mais elle ne peut pas. Elle est décidée à avancer, mais elle ne peut pas choisir 
la direction. Et puis, soudain, la panique. Elle a perdu ses compagnes. Elle est seule, isolée dans 
cet espace sans fin, lorsqu’elle se rend compte du contraire. Tout cela n’est qu’une illusion de 
plus. Elles se sont perdues au sein d’un nuage beaucoup plus gros que tout ce qu’elle aurait pu 
imaginer.  

Elle se rend compte qu’elle détonne, par son activité stressée, au sein de cet espace serein et 
aéré. Elle prend sur elle, pour se mettre au diapason de ce mouvement, lent mais continu, qui 
l’environne. Elle se dit que si les autres y arrivent, elle doit pouvoir le faire, elle aussi. Elle 
observe d’un peu plus près toutes ces gouttes qui flottent, suspendues dans l’air et dans le 
temps. Comme elles ont l’air léger, se laissant porter par les courants.  

Elle s’abandonne. Elle lâche prise de tout ce qu’elle croyait savoir.  

Et là, elle sait.  

Elle sait qu’elle est à sa place. Que c’est un temps de repos qu’elle doit accepter, mais que ce 
n’est pas un temps inactif. Les choses avancent, et se modifient. En douceur, et en profondeur.  

 

 

 

 

5 attendre en résumé 

Eviter attente renfrognée et inquiète pour garder communication, confiance et bonne humeur 

Ne pas gâcher une situation riche de promesses par impatience  et énervement - Apprendre à différer, nécessité normale du cours des choses 
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 26 grand apprivoise 
 

 

Le  ciel est serein. Bien installé au-dessus de la Terre, il est peu sujet aux doutes, aux 
conjectures et aux débordements affectifs. Il voit suffisamment les dégâts du tonnerre et la 
versatilité de la brume pour ne pas avoir envie de se compliquer l’existence. Il est indépendant, 
et fier de l’être. Il se soucie peu des autres. Ce n’est pas qu’il soit égocentrique, mais il estime 
que chacun doit s’occuper de ses affaires.  

La montagne le regarde avec circonspection. Elle observe, cherchant à comprendre comment 
interagir avec lui. Elle est plutôt sereine elle aussi, mais d’une sérénité très différente. Une 
sérénité ancrée dans la Terre au lieu d’être portée par le ciel. Elle se demande comment créer 
un lien plus profond avec lui. Après tout, elle partage le même espace.  

Le ciel sent bien que la montagne attend un signe de sa part, mais il n’est pas encore décidé à 
agir. Après tout, les autres passent. Tous. Le vent, la brume et les nuages, le soleil… pourquoi 
s’encombrer avec des rencontres éphémères ? Malgré tout, cela le travaille. Car la montagne est 
là. Toujours là. Depuis aussi longtemps que lui, ou peu s’en faut. Elle a bien un peu changé, 
mais lui aussi sans doute. Le ciel se laisse attendrir par cette présence rassurante. Il apprécie un 
peu de compagnie finalement. 

La montagne sourit. Le ciel est venu à elle. Leur rencontre a eu lieu. Ce n’est qu’un premier pas 
bien sûr, mais le plus important. Le reste est à construire, au fil du temps. 

 

26 grand apprivoise en résumé 

Tenir fermement une énergie puissante pour l’éduquer et lui donner une 
orientation 

Canalisation pour passer de la créativité à une forme aboutie, aller au-delà de 
l’instinct débridé 

Maîtriser soi-même son énergie avec une retenue créative ample et forte 

Discipline forte nécessaire pour durer 



 

Sandrine WALBEYSS – Les contes du Yi King –www.walbeyss.fr 

 11 prospérité 
 

 

 

Trouver la terre au-dessus du ciel, la plupart du temps, c’est une aberration concrète, ou une 
utopie secrète. C’est pourtant la situation la plus fructueuse qui soit. Celle où l’énergie du ciel, 
cet ensemble absolument yang, vient rencontrer l’énergie de la terre, cette intuition 
entièrement yin.  

Dans ce mouvement qui les rapproche, l’un et l’autre conscient de la place des choses, ils sont 
attentifs, protecteurs, garants de l’unité du tout.  

Cela n’est pourtant pas de tout repos. Loin de leur confort quotidien et de leurs habitudes, ils 
sont sur leurs gardes. Tout est nouveau pour eux, l’envers et l’endroit ont changé de place… 
quelle drôle d’idée !  

Mais c’est cela qui porte les fruits les plus beaux, cet absence de certitudes, cette confiance 
absolue en ce qui est qui conduit vers ce qui sera. La découverte du résulta non attendu.  

Rien n’est encore certain, mais c’est cette liberté qui porte le choix de l’objectif. Endossez pour 
quelques instants le rôle de l’autre pour mieux comprendre le vôtre. Rien de ce qui est n’est 
réel, mais rien de ce qui n’est pas n’est irréel.  

11 prospérité en résumé 

Accompagner le croisement des courants yin / yang pour qu’ils fructifient 

Moment riche de possibilité mais pas de tranquillité (tourments et 
incertitudes) 

Etapes nécessaires pour faire fructifier le potentiel 

S’accorder à un mouvement dont on ne maîtrise ni l’arrivée ni le déroulement 
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 19 approcher 
 

 

 

Le nuage est extatique. C’est sa première virée dans le monde. Il vient de l’océan, et c’est la 
première fois qu’il voit autant de terre. Il est bluffé. Comment aurait-il pu imaginer que la terre 
puisse être aussi immense que la mer ?  

Il découvre les merveilles solides. Les arbres et les plantes, les roches et le sable, mais ce qui le 
surprend le plus, ce sont les montagnes. Elles dépassent les vagues les plus hautes qu’il ait pu 
voir, ce sont de vraies géantes.  

La terre observe avec amusement ce petit nuage si émerveillé par ses découvertes. Il est si 
joyeux, si curieux, si virevoltant.  

Elle se dit qu’il aura besoin d’aide, pour conserver ses jolies qualités lorsque la situation sera 
plus difficile. Mais pas question de l’inquiéter à l’avance, le reste viendra bien assez tôt, 
laissons-le profiter de cet instant.  

Elle le regarde avec amusement approcher de la montagne. Il n’est pas assez haut pour passer 
au-dessus. C’est une première épreuve pour lui. Il se scinde en 2 pour passer autour, retrouvant 
vite son intégrité, sitôt l’obstacle dépassé. Un peu déboussolé, il retrouve vite ses esprits 
lorsqu’il aperçoit un orage, droit devant.  

Allons, pas d’inquiétude pour lui, se dit la terre, il sera entre de bonnes mains.  

19 approcher en résumé 

Se pencher avec bienveillance sur ce qui s’éveille pour l’aider à 
grandir 

Vitalité exubérante pleine de promesses si accueillie avec 
sollicitude et échange avec forces expérimentées 
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 41 diminuer 
La brume, comme son cousin le vent, a des problèmes de patience. Elle est si légère, si prête à 
voyager, qu’elle a du mal à s’imaginer l’inertie de la montagne autrement que comme un défaut 
rédhibitoire.  

C’est pourtant son amie, mais une amie qu’on entoure en se disant « oh la pauvre, quel manque 
de chance… ». La brume passe, de temps à autre, suivant son humeur et les caprices du vent. 
Elle s’arrête, parfois, mais ne reste jamais longtemps, elle a si peur que l’immobilité soit 
contagieuse.  

Mais aujourd’hui, la brume a une nouvelle conscience des choses. Les petites gouttes qui la 
composent ont fait un cycle complet, et elles se remémorent à la fois la compacité et la fluidité 
de l’eau, et l’espace et le mouvement du ciel. Mais elles se rappellent aussi de la frayeur de se 
trouver emportées par un courant qu’elles ne comprennent pas, puis de la peur lorsque le vide 
des possibles remplace le plein de l’instant.  

Alors cette fois la brume prend son temps. Elle est venue de bon matin, comme d’habitude, 
mais elle n’est pas pressée de repartir. Elle sent que la montagne a quelque chose à lui 
apprendre. Une autre voie. Une autre vision du monde. Et si c’était elle, l’anomalie ? Une 
brume instable et surexcitée qui détonnerait dans le paysage serein de la montagne ?  

Elle prend le temps de regarder, d’observer, de détailler. Et elle comprend. Elle comprend 
tellement plus que ce qu’elle attendait… Elle accepte cette ouverture au monde, ce retour sur 
soi qui, loin d’être un repli, est une porte sur le monde. Elle découvre la qualité du cœur 
intérieur, cet endroit, mythique et paisible, tout au fond de nous, où nous sommes tout. Où 
nous sommes à la fois légers comme la brume et stables comme la montagne. Où la seule 
question qui se pose est pourquoi vivre seul, alors que je peux vivre avec les autres ?  

Car ma place est ici. Au sein d’eux. A cette place qui est la mienne. Pour apprendre avec eux 
leurs forces qui viendront ciseler les miennes.  

 

 

 

 

41 diminuer en résumé 

Porte qui permet un ré équilibrage 

Processus de concentration qui permet une augmentation de la qualité 

Transformation profonde « fondamentalement ouvert » 

Changement de nature par élimination, décantation intérieure 

Retenue des passions, contention de l’émotionnel 
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 60 mesure 
 

 

 

La goutte d’eau hésite. Elle a déjà fait plusieurs voyages, des profondeurs de l’océan aux 
hauteurs des nuages dans le ciel, et elle ne sait pas si elle peut choisir.  

A chaque fois, le changement est brutal, passer d’un extrême à l’autre est épuisant. Elle connaît 
maintenant les points de transition, mais ils ne sont pas pour autant plus faciles à supporter. 
Mais une fois cette étape passée, elle a appris à s’adapter, et chaque côté a des avantages.  

D’en haut, elle a une vue d’ensemble, elle se sent légère, profitant des vents pour s’orienter, 
changer de nuage, monter ou descendre. Elle n’a jamais oublié la première fois qu’elle a intégré 
la brume. Revenir aussi près du sol sans retrouver la lourdeur de l’attraction terrestre, voilà qui 
était surprenant. Une expérience hors du commun.  

Mais d’en bas, elle voit mieux les arbres et les nuages. La chaleur du soleil perce à travers les 
couches supérieures de la rivière. Et elle aime par-dessus tout sentir les courants qui 
l’emportent avec les autres dans une frénétique recherche de liberté.  

Tiens, finalement, ce qu’elle aime c’est le mouvement, cette énergie collective qui soulève les 
montagnes, cette fluidité dans les échanges. Peut-être pourrait-elle adoucir les transitions pour 
profiter encore un peu plus de ces phases de voyage serein, d’un côté ou de l’autre ? 

 

60 mesure en résumé 

Trouver le rythme pour déployer la vitalité 

Ce qui régularise, tempère et délimite 

Reconnaître les limites, équilibre entre fermeté et souplesse 

Trouver la juste cadence entre manque et trop-plein, entre 
laxisme et rigidité 
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 61 juste confiance 
 

 

 

Le vent et la brume sont de bonne compagnie. Tous deux légers et passagers, ils savent 
s’attarder parfois sur un détail, sans jamais chercher à s’appesantir trop longtemps. Ce n’est 
tout simplement pas dans leur nature.  

La brume humide et cotonneuse apparaît au petit jour. Elle fait la transition entre ce qui était 
et ce qui sera, cachant d’un léger voile l’instant présent, comme pour mieux en préserver la 
saveur.  

Le vent est déjà en mouvement. Loin de brusquer la brume pour la faire voyager plus loin ou 
plus vite, il se contente de l’accompagner, doucement, vers la transition, le passage d’un état à 
l’autre.  

Tous deux savent pourquoi ils sont là, et quelles sont leurs qualités profondes. Ils sont 
complémentaires. Loin d’être en opposition, leurs différences les rapprochent, car ils ont une 
profonde conscience de leur place, et du fait que l’autre n’entre pas en compétition avec eux.  

Ils se contentent d’être, maintenant, ce qu’ils sont, sereinement et entièrement. 

 

61 juste confiance en résumé 

Confiance qui vient du fond de soi, certitude 

Action en parfaite adéquation avec le moment et l’entourage  

Force qui naît avec un cœur vide de préjugés et se déploie dans une 
attitude juste et centrée 

Quiétude qui apaise les querelles, rapport sincère avec les autres 

Etre à sa place dans le flux continu du présent 
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 54 mariage de la cadette 
 

 

Le tonnerre est furieux. La brume, sa fille, a fait une fugue. Elle a quitté le domicile de ses 
parents en douce, sans faire de bruit, un clair matin de printemps.  

Maintenant, qui sait où elle se trouve ? Elle peut être n’importe où, et avec n’importe qui.  

C’est qu’il la connaît, sa fille, elle est charmante, changeante, subtile. Mais elle manque parfois 
de substance. Elle fait facilement confiance, et pourrait être crédule. Il sait qu’il doit la 
protéger, c’est son rôle de père. Qui est-elle pour se permettre de le contrarier ainsi ?  

La brume se cache. Elle joue avec les montagnes et les vallées. Elle profite de cette belle liberté, 
si chère payée. Elle adore son père, et il a de grandes qualités, mais que peut-il connaître aux 
tourments d’une jeune âme éprise de grands espaces et de rencontres ? Lui il ne rêve que 
d’affrontements et de lumière.  

Elle fait son expérience, elle découvre qui elle est. Ce qui lui plaît, ce qu’elle n’aime pas. Ce 
qu’elle sait faire mais qui ne lui plaît pas. Ce qu’elle peut faire, et qui lui plaît encore moins. Et 
ce qu’elle veut faire. Et ça, c’est un cadeau formidable. Son cadeau.  

Celui qu’elle s’offre pour avoir osé braver l’interdit paternel, sortir du cadre et apprendre par 
elle-même ce qu’elle veut. Alors elle retourne voir son père, le rassurer, le remercier pour le 
soin qu’il a pris d’elle. Et pour lui dire qu’elle est heureuse, indépendante et fière de l’être.  

 

 

 

 

 

 

 

54 mariage de la cadette en résumé 

Moment de trouble 

Choix effectué pour d’autres raisons que celles apparentes 

Motivations profondes non connues 

Illusions, sensation de contrainte (soi-même ou autrui) 

Flux d’attirance non maîtrisés 
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 38 divergence 
 

 

 

L’histoire du feu et de la brume, c’est l’histoire d’une incompatibilité harmonieuse. Leurs 
objectifs sont tellement opposés qu’il est inutile de chercher à les concilier.  

La brume adoucit, tempère. Elle est constituée d’air et d’eau, 2 éléments qui se mêlent sans se 
mélanger. Et c’est ainsi qu’elle opère. Elle voile, elle change la perception. Vous ne voyez plus ce 
que vous savez être là, et vous ne voyez pas encore ce qui sera. Tout est là, à portée de main, 
mais invisible, inaccessible pour encore un instant.  

Le feu éclaire, illumine, met en lumière. Il intervient au cœur du problème pour éloigner 
l’ombre. Il est flamboyant, chaleureux, éblouissant. Elle est discrète, rafraîchissante et 
insaisissable.  

Ils jouent l’un avec l’autre. Ici, nulle compétition, ils n’ont pas les mêmes armes. Alors ils ont 
appris à laisser la place à l’autre. Ils ont compris leurs limites et leur complémentarité. C’est un 
confort incroyable que de ne faire que ce pour quoi nous sommes là, et une liberté absolue. Nul 
besoin de diplomatie ou de compromis, ils sont chacun au summum de leurs capacités, tour à 
tour.  

 

 

 

 

 

38 divergence en résumé 

Résolution des antagonismes 

Contrariétés, contestations, désaccords créés par l’affirmation et 
l’extériorisation de soi ou par rapport aux autres 

Maintenir vivant et rendre fertile le dynamisme créé par les différences 

Eviter de trop en faire, travailler la souplesse 

Détente opportune pour éviter l’agressivité 
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 58 échanger 
 

 

La brume est le voile qui dissipe les illusions. Celui qui adoucit les contours et rend les formes 
floues pour nous obliger à regarder au-delà du visible. 

La brume qui nous semble si aérienne a une densité particulière, celle de l’eau contenue dans 
ses particules, et qui renvoie un prisme reformé de la réalité. Car qui sait ce qui est ? Vous avez 
votre vérité, et elle a la sienne. Qui a raison ? Tous deux ensembles sans hésitation. Car la 
brume sait que votre vérité ne concurrence pas la sienne, et qu’accepter cet état de fait la rend 
plus ouverte à l’échange.  

La brume sait qu’elle n’est rien sans le paysage qui l’environne, c’est lui qui la met en valeur, lui 
qui souligne son action. Exister avec les autres est un pari. Un pari fou qui nourrit la brume et 
la rend malicieuse. Elle joue avec l’espace qui l’entoure, et il le lui rend bien. Ce jeu, oh combien 
sérieux, se fait tout en liberté, en légèreté.  

Il n’y a là nulle compétition, aucun besoin de surpasser l’autre, mais au contraire une confiance 
absolue dans le reflet du regard qui est échangé.  

J’existe avec les autres, pour les autres, par les autres. Mais cela n’est jamais une négation de 
moi-même. Tout le monde sait quand je suis là. J’ai ma place, celle que personne ne peut 
remplir aussi bien que moi. Et c’est elle qui me permet d’être à l’aise avec les autres. Je n’ai pas 
besoin d’eux, mais j’ai envie de les rencontrer. De voir ce qui se cache au-delà de la brume, de 
découvrir, pour la première fois peut-être, ce qui est.  

 

 

 

 

 

 

58 échanger en résumé 

Joie de communiquer 

Rapport amical et détendu avec les autres  

S’exprimer avec légèreté 

Art de vivre ensemble, aplanir les difficultés inhérentes à la 
vie collective, éroder les aspérités 



 

Sandrine WALBEYSS – Les contes du Yi King –www.walbeyss.fr 

 10 démarche 
 

 

 

Les nuages sont installés. Hauts dans le ciel, ils dominent le monde et font même de l’ombre au 
soleil. Peu gênés par la concurrence, ils se promènent, nonchalamment, d’une montagne à 
l’autre, d’une mer à l’autre, heureux de leur sort et peu concernés par ce qui se passe en-
dessous.  

Le ciel observe ces nuages, confortablement posés dans son univers. D’ordinaire il apprécie leur 
passage, qui met un peu de piment et d’imprévu dans son quotidien. Mais aujourd’hui, il 
semblerait que la surprise soit de taille, et pas seulement pour lui.  

Deux masses sont en approche. Aucune ne semble prête à céder du terrain. Chacune s’accroche 
à son territoire et à ses prérogatives.  

Le ciel prend la mouche. Il veut bien accueillir tous ceux qui se présentent, mais une telle 
bataille, sous ses cieux, c’est beaucoup trop ! Il fait étalage de force, exige le respect, et finit par 
mettre tout le monde à la porte.  

Mais le problème, c’est que la porte du ciel s’ouvre d’un côté du globe, pour se refermer de 
l’autre. Un nuage sera toujours dans le ciel, quel que soit son emplacement.  

Heureusement pour ces nuages, le temps de faire le tour du globe, le ciel avait eu le temps de se 
calmer, et le second passage fut beaucoup plus serein que le premier… 

10 démarche en résumé 

Implication par inadvertance dans situations délicates avec 
réactions violentes possibles 

Vaincre arrogance et impétuosité par circonspection et 
souplesse pour désamorcer la situation 
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 13 s’entendre avec tous 
 

 

L’histoire du ciel et du soleil est celle d’une entente parfaite.  

Le ciel est là. C’est l’espace des possibles. La page vierge qui n’attend que le passage des 
éléments pour se révéler.  

Le soleil c’est autre chose. Un individualiste au service du vivant. Il a besoin de son intimité, 
tout comme il a besoin de sociabilité.  

La rencontre de ces 2 caractères si différents donne naissance à un équilibre surprenant mais 
qui fonctionne à merveille, aussi longtemps que chaque personnalité y trouve son compte.  

Le ciel aime la compagnie du soleil, brillant, toujours en mouvement, jamais fâché de passer au 
second plan même s’il est toujours prêt à être la vedette. Il ne s’ennuie pas avec ce compagnon 
facile à vivre tant qu’on lui laisse de l’espace et de la liberté, mais sur qui on peut compter en 
toute circonstance. Il apprécie sa franchise et son absence de préjugés.  

Le soleil est à sa place ici. Il a trouvé un bel équilibre avec cet ami qui lui laisse le champ libre. Il 
partage aisément cette amitié avec d’autres, cela lui évite d’être empêtré dans des contraintes 
qui ne lui ressemblent pas.  

Profitez de leur exemple pour construire une relation durable, avec vous-même, ou avec 
d’autres. Leur enseignement porte en lui les fruits de la vitalité, et si vous savez les voir et les 
reconnaître, ils pousseront avec plaisir dans votre jardin… 

 

 

 

 

 

 

 

13 s’entendre avec tous en résumé 

Aller vers l’autre, faire entendre sa différence en accueillant 
celle de l’autre 

Inscrire sa spécificité dans une organisation harmonieuse 

Emboîter les disparités 

Eviter le sentiment d’affection universelles pour accomplir les 
espoirs de fraternité avec / malgré le crible de la réalité 
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 49 révolution (renouveler) 
 

 

Le nuage qui s’avance pour masquer le soleil n’a pas conscience de son importance. Pour lui il 
s’agit juste d’un jeu entre eux. Une fois ici une fois ailleurs, je passe et je repasse, plus près ou 
plus loin de l’astre lumineux du jour.  

Le soleil, lui, prend complètement la mesure de ce passage si anodin en apparence. Il s’agit d’un 
test. Un test de foi, une question de confiance. Le soleil sait que tant qu’il est là, personne ne 
doute. Après la pluie vient le beau temps est une maxime facile à croire lorsque le soleil est au 
zénith. A la tombée de la nuit, le doute grandit. Qui sait s’il sera là demain ?  

Le passage d’un nuage, c’est un phénomène similaire. Un soupçon d’ombre sur terre. Une 
épreuve qui vient renforcer la promesse et les ténèbres.  

Seuls les éveillés savent que le soleil brille toujours, ici ou là, au-devant du ciel ou en-deçà des 
nuages, peu lui importe le cadre, il est fidèle au rendez-vous.  

Mais ce qui importe aujourd’hui, c’est ce nuage qui passe. Plus il prend son temps, et moins 
vous êtes à l’aise. Cela modifie votre espace. Le temps s’allonge. Les repères sont perdus, 
modifiés, oubliés.  

Le nuage est passé. Le soleil brille de nouveau. A-t-il conscience de ce que son passage a 
bouleversé ?  

49 révolution (renouveler) en résumé 

Changement de pouvoir et pouvoir de changement 

Moment de renouvellement et de mise à jour radicale (mue) 

Prise de conscience des éléments obsolètes 

Attention à l’aveuglement 

Le choix du moment conditionne la réussite du 
bouleversement
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30 filet d’oiseleur 
 

La difficulté du feu, c’est sa fascination. Celle qu’il exerce sur nous. Celle que le soleil exerce sur 
la flamme, qui voudrait lui ressembler et briller, comme lui, tout là-haut au firmament.  

La petite flamme qui brûle ici sur terre se sent seule. Elle a du mal à trouver sa place. Elle est 
tour à tour adorée et rejetée, incomprise et inconstante. Elle n’arrive pas à comprendre la 
placidité des éléments qui l’entourent. Elle envie la sérénité de la terre et l’adaptabilité de l’eau. 
Mais ce qu’elle admire par-dessus tout, c’est la chaleur de ce soleil, qui brille si haut, si fort et 
depuis si longtemps.  

Il ne s’épuise pas lui, à courir après les autres, à vouloir leur ressembler. Il illumine le monde, et 
personne n’est son égal. Il trône, loin des préoccupations terre-à-terre et des soucis quotidiens. 
Son temps n’est pas le nôtre.  

La petite flamme rêve à son cousin, si loin dans le firmament. Mais elle sait bien que sa place 
est ici. Car elle a déjà essayé de monter haut dans le ciel, de le rejoindre, de l’imiter. Mais elle a 
brûlé la terre. Elle a envahi les plaines et les montagnes, se nourrissant de forêts et de rêves de 
fou.  

Ce que cela lui coûte est insupportable. Faire souffrir les autres est contre nature. Elle a 
compris que sa place est ici, et qu’elle doit être droite et fière de porter les couleurs de son ami 
le soleil ici, sur terre. De nous donner à toucher, à nous les humains, un peu de sa lumière et de 
sa puissance. Elle a compris que le danger ne vient pas de son pouvoir, mais de la peur qui 
l’accompagne, car il ne se maîtrise pas au hasard.  

La petite flamme regarde à nouveau le soleil, et le remercie pour sa constance et son attention. 
Elle est heureuse de leur parenté, et elle sait à présent, où est sa place.  

 

 

 

 

 

 

30 filet d’oiseleur en résumé 

Nécessité d’y voir clair et danger d’éblouissement 

Attachement à la terre et désir de s’envoler 

Clarté, visibilité, conscience, cohérence 

Ne pas se laisser éblouir par l’apparence, l’illusion 

Eviter l’agitation liée aux émotions et les réactions trop rapides 

Enracinement humble nécessaire pour résister 
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55 abondance 
 

 

La flamme ne s’inquiète pas. L’approche de l’orage ne la concerne guère. Qu’un peu d’eau 
tombe sur terre ne l’empêchera pas d’apprécier le tonnerre, et les éclairs.  

Voilà bien longtemps qu’un orage n’était pas passé par ici. Elle est prête. Préparée à 
l’abondance d’énergie, sécurisée par cet orage qui approche et ces trombes d’eau à disposition 
si besoin. Elle sait ce qu’elle a à faire, et comment le faire. Elle connaît ses limites, et son 
objectif est clair.  

Il ne lui manque qu’un peu de puissance. Une dose d’énergie supplémentaire. Elle attend.  

Le tonnerre approche. Il a vu la flamme, et son attente patiente et organisée. Il se demande si 
elle a conscience de ce qu’elle demande. Comment savoir si elle est à la hauteur ? Si les éclairs 
qu’elle attend ne seront pas trop forts pour elle ?  

La flamme a senti l’hésitation de l’orage. Elle le comprend, lui qui promène autant d’énergie est 
bien placé pour savoir les dégâts qu’elle peut faire si elle est mal encadrée. Mais la flamme ne 
doute pas. Elle sait quelle est sa place, et comment agir. Elle se demande comment le rassurer, 
comment lui faire comprendre qu’il n’y a pas de hasard, mais des rencontres prévues, et que 
cette fois, l’espace et le temps sont au rendez-vous… 

Le tonnerre est prêt. La flamme n’a pas bougée. Elle est sereine, posée, attentive. C’est une 
belle équipière pour cette expérience. Lorsque l’orage avance, elle reste concentrée pour 
accompagner jusqu’au bout l’énergie qui lui est donnée.  

55 abondance en résumé 

Profusion, foisonnement, prolifération 

Vitalité à canaliser pour éviter obscurcissement et sclérose 

Attention au trop-plein 

Nécessité d’une solide capacité à éclairer et diriger 

Fertilité naturelle à canaliser 
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 37 gens du clan 
 

 

 

Le feu brûle au centre du camp. Il illumine les ombres des participants et éclaire l’objectif 
commun. Peu lui importe qui ils sont, d’où ils viennent et ce qu’ils font. Ce qui compte pour lui, 
c’est l’harmonie et l’équilibre qui trouvent leur source ici.  

Le vent emmène le souvenir de cet instant au-delà des espaces, dans d’autres temps, pour 
rallier autour de cet objectif les êtres égarés. Et c’est lui qui les accompagne ici, avec douceur, et 
la promesse d’un accueil. Le vent ne s’attarde pas. Ce n’est pas son rôle. Ici il n’est qu’un 
messager, un guide.  

Le rassembleur, c’est ce feu qui brûle pour tous ici. Par sa lumière et sa chaleur, il leur rappelle 
cette quête commune, quelle que soit la route empruntée, celle qui les a mené ici, en cet 
instant.  

Le feu entend ce vent qui souffle. Il l’attend comme un ami de longue date, qui aurait voyagé 
loin pour en ramener de belles histoires et des senteurs d’ailleurs. Mais l’important ici, 
aujourd’hui, c’est pourquoi il est là. Le temps des échanges et des découvertes viendra, mais 
pour l’heure, profitez juste de cette place qui vous attend, et qui n’attend que vous.  

 

 

 

 

 

 

37 gens du clan en résumé 

Organisation pour durer 

Replacer l’évènement dans une échelle de temps plus vaste 

Transformation de l’éphémère en durable 

Rassemblement sur un point de convergence 

Etablir un lien avec le caché pour fonder une organisation qui 
fonctionne 

Se nourrir soi pour s’ouvrir à l’autre
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 63 déjà traversée 
 

 

 

Le feu brûle dans la cheminée, en ce froid matin d’hiver. Malgré les gelées matinales visibles 
sur les plantes à travers les vitres, l’atmosphère est chaleureuse, confortable, reposante.  

Les flammes illuminent la pièce, avec ses boiseries patinées par les années, et son mobilier 
chiné. Le bois crépite, et la lueur du feu promène des ombres dansantes dans tout l’espace. 
Rien ne devrait changer, tout est à sa place en cet instant.  

Mais le brouillard qui arrive de la forêt raconte une autre histoire. Celle d’un équilibre instable, 
prêt à basculer à tout instant. Celle du printemps dont l’idée germe déjà avant même la fonte 
des dernières neiges. Celle d’un cycle à venir, et d’une nouvelle recherche.  

Est-il en avance ? C’est possible.  

Sera-t-il en retard ? Peut-être.  

Rien d’autre n’est certain que cet instant de paix, ici et maintenant. Profitez-en. Faites-le 
durer, il a tant à vous apprendre. Ne vous hâtez pas au-devant du nouveau, mais sachez 
profiter de ce qui est.  

Il sera bien temps, demain, de vous adapter à ce qui arrive. Reposez-vous dans cet écrin 
bienveillant et doux, à l’abri du temps. Le chemin a été long jusqu’ici, aussi ne soyez pas trop 
pressé de repartir, vous ne savez pas quand sera la prochaine halte… 

 

 

 
63 déjà traversée en résumé 

Tout est déjà en place, disposition harmonieuse 

Point d’inflexion avant gestation d’un nouvel agencement 

Freiner, ne rien précipiter 

Situation d’ordre à garder en état, sans hâte d’en partir 
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 22 embellir 
 

 

 

La flamme danse. Elle est belle, miroitante dans les eaux du lac en contrebas, se découpant 
nettement sur la toile de la nuit, au milieu des étoiles.  

La montagne admire cette petite flamme, si vive, si certaine de sa beauté et si chaleureuse. Elle 
se sent gauche, empotée, imposante. Elle rêverait d’une attitude aussi gracile, de courbes aussi 
fines, de mouvements aussi rapides.  

La flamme aime danser au pied de la montagne. Ici elle se sent en sécurité. La masse qui 
l’entoure la rassure. La montagne est solide, présente, sereine. La flamme aimerait être aussi 
sûre de sa place ici, sur terre. Quelle chance que d’avoir des racines aussi profondes et un 
contact permanent avec sa source.  

La montagne a entendu les beaux compliments de la flamme. Elle est touchée de sa gentillesse. 
Elle se dit que décidément, elle est bien jolie cette flamme, au-dedans et au-dehors, brillante de 
clarté et de beauté. Un petit morceau de soleil tombé sur terre.  

La flamme et la montagne dansent, toutes 2, au son de ce bel accord de leurs êtres. L’harmonie 
de l’intérieur, profondément rythmée par la posture extérieure, chacune à leur place et chacune 
consciente de la place de l’autre.  

22 embellir en résumé 

Prendre soin de l’apparence 

Etre conscient des manifestations visibles de sa personne, les 
améliorer et adoucir (beauté, amabilité, sourire, civilité…) 

Harmoniser ce qui se voit avec ce qui ne se voit pas 

Dialectique délicate entre forme et fond, surface et 
profondeur, visible et caché 

Eviter les artifices pour trouver la justesse 
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 36 lumière obscurcie 
 

 

La flamme est en train de s’éteindre. Elle vacille, au gré du vent, ayant du mal à puiser de 
nouvelles forces dans son environnement. Elle a brillé, du mieux qu’elle pouvait, jusqu’à 
s’oublier elle-même, dans son souci d’aider les autres, mais là, au seuil de sa présence, elle 
n’aperçoit nulle aide pour la soutenir.  

Elle a l’impression d’étouffer, prise en étau entre un manque d’air et un trop plein de terre. Elle 
ne sait plus où aller, ou quoi faire. Elle voudrait briller plus fort, pour qu’on la remarque. Elle 
jette toutes ses forces dans cette bataille illusoire, mais elle est trop petite, trop faible, éclipsée 
par le soleil qui brille à son point culminant.  

Et enfin, au moment où elle pensait disparaître, elle se rend compte que ce que la terre lui 
offre, c’est un refuge. Un espace où panser ses blessures, à l’abri des tentations et des 
sollicitations extérieures. Un endroit pour penser à elle. Rien qu’à elle, pour une fois.  

Sa lumière est moins brillante, et elle est moins vive. Mais elle est là. Elle se repose, pour mieux 
repartir, plus tard, lorsque le moment sera venu. Mais en attendant, elle soigne sa flamme, 
cette petite braise qui peut enflammer le monde, et traverser les montagnes, si précieuse et si 
fragile. Elle la regarde, enfin, après toutes ces années où elle la voyait comme acquise et 
certaine. Comme elle est belle, et comme elle a eu peur de la perdre.  

Du fond de sa douleur, la petite flamme sait maintenant. Pourquoi son chemin l’a menée là, et 
pourquoi elle doit prendre le temps de remodeler son énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 lumière obscurcie en résumé 

Situation d’étouffement, oppression pénible - Grande prudence 

Se protéger intelligemment et sur la durée d’une situation imposée 

Puiser dans ses ressources propres pour guérir les blessures 

S’accommoder de la situation grâce à sa force intérieure et sa capacité de résistance 
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 24 retour 
 

 

Le tonnerre c’est une énergie vive, brusque, implacable, ciblée. Elle arrive ici, portée par un 
besoin irrépressible d’agir, insensible aux atermoiements ou aux hésitations. Mais c’est une 
énergie spontanée, immédiate, éphémère.  

Le tonnerre met en lumière l’ombre, la maladie, le déséquilibre. Il agit là où son action sera 
visible. Il invite au grand jour ce qui était caché.  

Mais une fois ce travail fait, il faut gérer l’après. Réparer les blessures, recoudre les plaies. Cela, 
ce n’est pas de son ressort. La terre est là pour ça. Elle prend soin des blessés. Elle accompagne 
le travail salutaire et nécessaire de remise en ordre après le contact avec la réalité.  

La terre sait combien le travail du tonnerre est important, et combien elle serait incapable de le 
faire. Elle, ce qu’elle sait faire, c’est gérer la suite. Accepter ce qui est pour mieux le dépasser. 
Accueillir sans juger la réalité, et nourrir les forces pour accéder à l’étape suivante.  

Le renouveau naît toujours de la fin d’un cycle, et la terre et le tonnerre savent tous les 2 quel 
est leur rôle et combien est grande leur complémentarité.  

Aujourd’hui le tonnerre est passé, mais ne soyez pas inquiets, la terre arrive pour prendre la 
suite.  

24 retour en résumé 

Revenir à la source pour recommencer 

Cesser le mouvement pour revenir à l’indifférencié et à 
l’invisible pour créer le renouveau, moment de passage 

Vitalité à affermir sans hâte 

Tournant dans la boucle cyclique du temps, retour de la 
lumière 

Ne pas forcer le mouvement 
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 27 nourrir 
 

 

L’orage est passé. Il a pris son temps, laissant s’exprimer tout ce qui était prêt à sortir, éclairant 
minutieusement chaque parcelle à nettoyer. Maintenant il est lessivé, rincé, fatigué. Les 
nuages se sont séparés, chacun porteur d’un peu des autres, comme une redistribution des 
rôles. Ils s’effilochent, au gré du vent et de l’eau qui coule, les affaiblissant un peu plus.  

La montagne voudrait rassurer l’orage. Lui dire que c’est passager, que s’il s’économise tout se 
passera bien. Mais elle en rit toute seule. Qui a déjà vu un orage s’économiser ? Sa nature c’est 
de tout donner en un instant ou presque. L’économie, la demi-mesure, ce n’est pas pour lui.  

L’orage regarde la montagne. Comme elle est belle. Sereine et pleine. Elle n’a pas de problèmes 
d’épuisement, c’est sûr. Pas avec une silhouette comme celle-là, et des racines qui plongent 
jusqu’au fond de la terre.  

La montagne réfléchit à sa force. Ce qui la nourrit, ce qui lui donne l’énergie dont elle a besoin. 
La sienne, elle la connaît. Mais celle de l’orage ? Comment savoir ce qui lui est nécessaire ? 
Comment agir pour un autre ? Au moment où la montagne se pose la question, elle surprend 
un sourire de l’orage. Il l’a bien observée, cette montagne, si placide, si bien plantée sur terre. 
Sa force, c’est de savoir à chaque instant qui elle est et ce dont elle a besoin pour garder cette 
force intacte.  

Il se demande ce qui nourrit sa force à lui. L’eau qui vient grossir ses nuages. Le vent qui les 
pousse dans le ciel. Tout est là. Il suffit de regarder pour les voir, d’être attentif pour les sentir. 
Comprendre ce qui fait sa spécificité, pourquoi, et agir en conséquence, peu à peu, sans 
attendre le dernier moment.  

27 nourrir en résumé 

Circulation mesurée et régulière qui permet de durer entre l’intérieur et l’extérieur 

Se procurer de quoi alimenter et l’assimiler au bon rythme, modération 

Chercher la correspondance nourriture / manque pour progresser 
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3 difficultés initiales 
 

 

L’histoire de la pluie qui suit l’orage, c’est celle d’un soulagement. Une entrée en matière 
difficile, abrupte, perturbée, engourdie par une trop grande rigidité. Un cadre existant un peu 
étroit, et que l’orage ne sait comment élargir et adapter.  

Il est tenté de foncer, droit devant, en espérant que l’horizon s’éclaircira à mesure qu’il avance. 
Mais la pluie sait qu’il est prudent d’être attentif, d’observer l’environnement, de jauger les 
obstacles, de bien les apprécier. Ni de les surestimer, ni de les sous-estimer.  

Elle prend le temps de se confronter à la réalité. Elle laisse l’orage évacuer ses peurs et ses 
certitudes. Elle reconnaît qu’on ne sait rien de l’avenir, et si peu du passé. Et qu’il est important 
de vivre cet instant présent et d’apprendre de ce qui arrive.  

Elle a appris à laisser sa place à l’orage, à ne pas se laisser décourager par les difficultés. 
L’apprentissage est long, mais fructueux. La pluie accepte les difficultés comme elles se 
présentent, comme un moyen de progresser, de sortir d’une zone confortable où plus rien ne 
se passe.  

L’orage de son côté, a appris à apprécier la sérénité de la pluie, ce baume de douceur qui prend 
la suite de son action vigoureuse et efficace. Il sait que son passage est temporaire, une zone de 
turbulences nécessaires en attendant le retour de la pluie sur le devant de la scène.   

 

 
3 difficultés initiales en résumé 

Confusion des commencements, démarrer et diriger 

Ne pas laisser gagner hésitation ni impatience 

Prendre le temps de s’arrêter pour établir une stratégie à long terme 

Résoudre simultanément problèmes de niveaux et d’importance inégaux 

Hiérarchiser les priorités et définir une direction 
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 42 augmenter 
 

L’orage est installé. Il est là, et pour un bon moment, si on se fie à la taille des nuages qui 
l’accompagnent, et au faible vent qui peine à les déloger de leur situation. Ici c’est parfait. L’air 
est saturé d’eau, compact, épais. Le soleil couchant va laisser la place à la nuit, sans que la 
lumière des étoiles n’arrive à percer le moins du monde dans cette masse compacte.  

Mais c’est sans compter sur le vent. Pas celui qui est là, affaibli par sa bataille avec les nuages. 
Non, celui qui vient du nord, froid, implacable, emmenant avec lui toute l’énergie accumulée 
sur les plaines enneigées.  

L’orage a entendu le vent avant de le sentir, même à travers le fracas qui l’accompagne. Il a 
entendu cette légère variation, ce sifflement, au milieu des basses du tonnerre. Puis il a senti la 
poussée. Cette masse d’air supplémentaire qui s’engouffrait dans son espace. Le souffle qui 
écartait les gouttes, l’énergie qui disloquait ce bel assemblage. L’orage est perdu, il hésite. Doit-
il continuer malgré tout, avec si peu de forces et de résultat ?  

Sans doute que non. Cela lui demanderait trop d’efforts, et il entend bien que les grondements 
du tonnerre ne sont plus que de lointains souvenirs. Même le ciel s’est éclairci. A peine, mais le 
gris est plus gai, moins sombre. Quelques étoiles apparaissent même entre 2 nuages. Alors 
l’orage jette l’éponge. Il abandonne. Il laisse sa place. Que le vent prenne la suite et décide du 
voyage. Après tout, il peut bien suivre un peu le mouvement, observer les autres, participer au 
mouvement, mais sans le créer.  

Cela c’est nouveau pour lui. Après un moment de doute et quelques hésitations, l’orage 
s’amuse. Une nouvelle aventure, un changement de point de vue, une adaptation… que faut-il 
de plus ? Il s’émerveille des nouvelles possibilités, et se félicite d’avoir répondu à l’appel du 
changement.  

42 augmenter en résumé 

Situation d’expansion qui demande une réorganisation 

Bouleversement, affluence de possibilités nouvelles qui exige 
une réforme profonde 

Nouvelle hiérarchisation nécessaire 

Mise en mouvement externe qui demande une action 
personnelle pour concrétiser les changements nécessaires 
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 51 ébranler 
 

 

Le tonnerre, c’est la conséquence audible d’une dispute qui a lieu de l’autre côté du ciel. Une 
friction invisible. Une collusion entre forces d’égale importance, que l’on n’a pas voulu voir. Les 
signes avant-coureurs ont été éludés, les tentatives de conciliation sont passées sans effet, et le 
choc a eu lieu.  

Un choc frontal, déstabilisant, et invisible.  

Un écho d’un mouvement profond, durable et inarrêtable.  

Malgré toute sa volonté, un nuage ne reste jamais en place ou immobile. Cela c’est le propre de 
la montagne. Les nuages, eux, fluctuent au gré du vent, ils s’adaptent aux flux, ils poursuivent 
leur route, coûte que coûte, en avant, en arrière, ailleurs, peu importe, ils avancent.  

Et il arrive que le choc qui a été évité pendant si longtemps se produise.  

Ce n’est ni une catastrophe, ni un cataclysme, juste un paramètre de plus à prendre en compte.  

Cela a dévié leur route ? Et après ? Quelle importance ?  

Cela ne les inquiète pas, puisqu’ils connaissent leurs capacités d’adaptation et leur résilience.  

 

 

 

 

 

51 ébranler en résumé 

Secousse violente qui surprend et réveille 

Brusque mise en mouvement, savoir susciter ou intégrer les effets 

Mouvement invisible mais perceptible 

Energie pour sortir de la torpeur, se remettre en route 

Ne pas se laisser désorienter par la secousse, profiter de son énergie 
pour avancer 
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 21 mordre et unir 
 

 

 

Là-haut dans le ciel, les tâches sont bien définies. Le soleil brille, en permanence, même s’il 
n’est pas toujours visible d’en bas. La lune se promène d’un côté à l’autre, s’amusant à observer 
son image changeante dans le noir de la nuit. Les nuages cheminent, collectant quelque part 
l’eau qu’ils apporteront ailleurs.  

Mais il ne s’agit pas que de cela. Toutes ces tâches bien huilées ne se déroulent pas 
indépendamment les unes des autres, et leur enchaînement, qui peut paraître brouillon à un 
œil non averti, tient au contraire de la mécanique de précision.  

Car c’est l’éclat du soleil qui illumine les situations et éclaircit les évènements.  

La vision, quoique lointaine, est claire, et elle nécessite parfois une intervention.  

C’est là que le tonnerre et les éclairs entrent en jeu. Une puissance de lumière, ciblée, définie, 
pour intervenir là où c’est nécessaire. Arrêter le mal avant qu’il n’aille trop loin et ne 
contamine l’ensemble de l’espace.  

Cette intervention peut paraître brutale parfois, mais elle est salutaire, tant qu’elle s’exécute 
avec discernement. Le geste juste est le produit d’une vision sans faille et sans concession, en 
prise avec la réalité.  

 

 

 

 

21 mordre et unir en résumé 

Intervenir sans faiblesse pour rétablir l’harmonie 

Nécessité d’une intervention vigoureuse et décidée 

Chercher à démêler embrouille plus, la situation est inextricable 

Eliminer radicalement ce qui empêche l’énergie de circuler pour 
préparer le retour à l’harmonie 
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 17 suivre 
 

Le petit nuage s’inquiète. Il était bien tranquille dans son coin de ciel bleu. Ballotté 
tranquillement au gré d’un vent léger et chaud qui venait du sud. Mais le petit nuage a vu 
l’horizon s’obscurcir brusquement. L’arrivée de ces gros nuages noirs, menaçants, pleins d’eau 
et de violence, c’est effrayant.  

Les nuages d’orage ont bien vu ce petit nuage, isolé, perdu au milieu de l’immensité du ciel. Ils 
se hâtent pour lui tenir compagnie et lui enseigner ce qu’ils savent. Un nuage n’est pas fait 
pour voyager seul. Il a besoin de compagnie, il doit apprendre les courants et les échanges avec 
le vent, à éviter les montagnes, à se protéger du soleil qui l’assèche et le fait fondre.  

Le petit nuage n’est pas rassuré. Le ciel d’orage qui s’approche est sombre, froid, énorme. Plus 
il approche, et plus il voudrait se cacher, loin, en attendant qu’il passe. Mais il a bien vu qu’il 
était dans le collimateur. Il ne sait pas quoi faire pour arranger les choses. Il a peut-être été 
maladroit ? Et s’il avait causé tout ce trouble ? Si c’était son action qui avait dérangé le bel 
ordre du ciel ?  

Les nuages approchent. Ils ont bien vu que le petit nuage n’est pas rassuré, et maintenant 
qu’ils sont là, ils se demandent si c’est leur présence qui l’effraie ? Ils se regardent, un peu 
gênés. Comment faire ? Comment lui dire qu’il est le bienvenu et qu’il ne sera pas perdu parmi 
eux, qu’il a sa place ici. Et puis finalement, sans rien dire de plus, la magie opère. De près, les 
gros nuages ne sont pas si effrayants, ils sont aussi aériens que lui, et si beaux, si grands… Le 
petit nuage se dit qu’il ferait bien un bout de voyage avec eux, pour découvrir ce qu’ils savent et 
qui il est.  

17 suivre en résumé 

Faire le pas nécessaire pour s’insérer dans un courant porteur 

Ne pas chercher à diriger 

Nécessité d’un état d’esprit confiant et détendu pour se mettre en 
accord avec le contexte 

Rejoindre ou susciter un mouvement sans s’imposer, avec légèreté, 
attention aux attachements et inconséquences 

Faire le tri entre lien imposé (ou abandon) et don de soi confiant 
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 25 spontanément 
 

 

Le ciel est serein. Tout est à sa place dans son univers. Le vent et les nuages connaissent leur 
place, le soleil est à la sienne. Rien à voir avec le fouillis de la terre, bousculée entre les 
flammes, les montagnes et l’eau.  

Au moment où il forme cette pensée, il sent un mouvement inattendu. Une bousculade, une 
urgence. Il s’est moqué de la terre ? Il aurait mieux fait de regarder devant lui. Le tonnerre est 
arrivé par surprise. Un choc qui fait vibrer tout le ciel. Le soleil est obscurci par les nuages 
colériques qui s’affrontent sous ses yeux.  

Qu’à cela ne tienne ! Le ciel a voulu faire le malin, et bien qu’il s’adapte maintenant. Le 
tonnerre redouble d’efforts pour déstabiliser ce ciel vaniteux.  

Le ciel fronce les sourcils. Quoi ? Ce petit tonnerre se figure qu’il peut lui faire la leçon ? Ce 
n’est pas de toi que je la recevrai, la terre s’en chargera. Mais en attendant, apprends ceci de 
moi. Je m’adapte au présent. Peu m’importe hier et demain. Mais aujourd’hui, je sais ce que j’ai 
à faire.  

Je laisse de la place à ton action. Je l’observe, je la scrute. Tu as percé la carapace ? A moi 
d’intervenir pour m’adapter. Je sais le faire, et je peux le faire. Sans esbroufe et sans anicroche, 
avec une flexibilité que tu n’as pas perçue chez moi. C’est normal, je me sers de la tienne.  

Le tonnerre rit alors avec le ciel, du bon tour que celui-ci lui a joué. Car lorsqu’il se trouve en 
situation difficile, il utilise les armes de son adversaire pour s’en sortir la tête haute, quoi qu’il 
arrive. Le ciel rit aussi, et se dit que c’était une bonne idée, de bousculer un peu le présent.  

25 spontanément en résumé 

Inventer son attitude en fonction des circonstances 

Agir sans plan préconçu, être à l’écoute de l’instant  

Répondre avec justesse aux sollicitations du moment 

Faire confiance à son intuition 

Vigilance alerte pour adhérer à l’impulsion créatrice qui surgit 
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 44 être accueillant 
 

 

Le vent s’amuse. Il est le roi du ciel, et rien ne l’arrête. Ni les montagnes ni la pluie ni le 
tonnerre ne lui arrivent à la cheville. Il est au sommet de son art. Il est yang comme l’énergie 
qui le porte jour après jour, et yin, comme la légèreté et l’adaptabilité qui sont sa marque de 
fabrique. Mais il est d’abord yang, bien sûr. Sûr de lui, certain de sa place dans le monde, 
tourné vers l’extérieur, il tutoie le soleil.  

Le ciel s’amuse. Il regarde le vent faire son cinéma et expliquer qu’il est le maître du ciel. Il en 
pleurerait de rire si un nuage passait à proximité… Il se dit qu’il va lui falloir mettre un peu 
d’ordre dans tout ça. Il réfléchit à la meilleure manière de faire. Il ne veut pas blesser le vent, ni 
le décourager, mais plutôt l’aider à trouver sa place, la sienne, pas à prendre celle d’un autre.  

Le vent a vu le ciel. Il a bien senti qu’il avait un peu dépassé les bornes. Après tout, c’est son 
terrain de jeu, cet espace immense. Alors il sent la moindre variation d’énergie. Et là il sait. 
Qu’il n’était pas tout à fait à sa place. Tant de yang, c’est un peu trop d’énergie pour lui. Il ne 
sait plus la maîtriser. Il a besoin d’un peu de souplesse pour se faufiler là où il le souhaite.  

Le ciel observe le vent. Il a compris tout seul, et les choses sont rentrées dans l’ordre. Chacun 
doit savoir apprécier ses forces et bien les utiliser. Les surestimer peut être dangereux, et les 
sous-estimer ennuyeux. Le ciel a appris à reconnaître les capacités des autres, et son mètre-
étalon entièrement yang est toujours le meilleur baromètre qui soit, étalonné à celui de son 
amie la terre, mère du yin.  

44 être accueillant en résumé 

Rencontre, contact avec ce qu’on ignore ou méconnaît 

Retour au yin, intégrer les valeurs de souplesse et accueil (éviter 
l’adversité) 

Rencontre des 2 polarités yin et yang, rapport de complémentarité 

Frein mis à l’extériorisation qui permet le début du travail intérieur 
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 28 grand excès 
 

L’histoire des nuages et du vent, c’est celle d’une rivalité inquiète. Le vent prend ses aises. Il 
s’installe dans le ciel, peu concerné par les tracas de la terre. Il se promène, léger, fluide, 
malicieux et joueur dans cet espace immense qui lui est entièrement dévolu.  

L’arrivée des nuages, c’est une irruption d’invités encombrants non annoncés. Le vent n’a pas 
envie de les gérer. Ils sont lourds, opaques, humides, incapables de se déplacer par eux-mêmes. 
Une plaie dans son quotidien libéré des contraintes et des entraves.  

Le vent s’insurge, il n’a pas envie de les recevoir, ils n’ont qu’à aller ailleurs, l’espace ne manque 
pas, mais surtout qu’ils ne reviennent pas trop vite.  

Les nuages sont embêtés. Ils adorent le vent qui les décoiffent, qui les bousculent et qui les 
aide à sortir de leur zone de confort. Et là, ils en auraient bien besoin. D’autant que sans lui, ils 
ne sont pas prêts de bouger. Il faut dire qu’ils sont dodus, les nuages d’aujourd’hui. Bien 
gonflés par leur passage au-dessus de la mer où ils ont fait le plein, ils pourraient pleuvoir un 
peu, mais cela les allègerait seulement, ils n’en seraient pas moins immobiles. Et puis, les 
gouttes d’eau n’ont pas envie d’abréger le voyage, elles viennent à peine d’arriver… 

Le vent boude. Ça y est, ils sont installés. Et pas prêts à repartir avec ça ! S’il avait voulu de 
l’eau, il aurait soufflé en mer. Quel besoin d’encombrer ainsi son ciel, de l’obscurcir, de 
l’empâter… Comme il n’a pas le choix, il finit par s’approcher. Un peu, un peu plus… Et plus il 
est près, plus le vent se rend compte que ce nuage, finalement, ce ne sont que quelques gouttes 
d’eau dans beaucoup d’air…En se faufilant, il peut même passer à travers… C’est plutôt 
amusant d’ailleurs ! Et dire qu’il s’en faisait une montagne… alors qu’ils sont si légers, ces 
nuages… 

28 grand excès en résumé 

Poids excessif qui menace la structure d’ensemble  

Opportunité de dépasser les limites habituelles par déploiement de créativité 

Traversée possible en s’appuyant sur sa force intérieure pour suivre son but 
sans faiblir 

Propension d’élan créatif à produire 

Nécessité d’enracinement profond pour résister 



 

Sandrine WALBEYSS – Les contes du Yi King –www.walbeyss.fr 

 50 chaudron 
 

 

 

Ce que la montagne donne au feu, c’est un terrain de jeu. Un espace dédié à son expression. Un 
exutoire de cette chaleur et de cette puissance enfouies dans les entrailles de la Terre.  

Car le feu est là. Toujours. Il couve sous la surface. Plus persévérant que la petite flamme qui 
brûle dans les foyers, moins mobile que le soleil qui passe d’un côté à l’autre, s’adaptant à la 
rotation de cette Terre. Ces flammes, ce soleil, ce sont des cousins, des expressions concrètes 
de la lumière et de la clarté du feu.  

Mais le feu sous la montagne, c’est ce creuset intense où tout fond. Cette possibilité de 
transformation. Cette réserve d’énergie immense, puissante et débordante. Alors la montagne 
se fissure, s’ouvre et laisse s’exprimer le feu, couvé par la Terre et qui prend enfin son envol.  

Le vent est là pour prendre la suite de la Terre, et porter au loin la connaissance du feu, sa 
chaleur et sa lumière. La lumière surgie des ténèbres, celle qui prend sa source au plus profond 
de l’existence, nourrie de l’expérience des êtres et de la mémoire des choses.  

Car c’est cela que le vent porte, ce feu intense, puissant, lourd et saturé d’informations. La 
connaissance intime de l’espace et du temps, au-delà de l’existence individuelle et du regard 
intérieur, vers cet univers sans frontières et sans limite où tout est. Simplement. Un espace 
indifférencié d’où tout peut surgir, mais où rien n’est encore défini.  

 

50 chaudron en résumé 

Transmutation, passage à un niveau supérieur 

Fonder le nouveau à partir de l’ancien 

Transformation du solide au subtil 

Réduction et condensation = sublimation 
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 32 endurer (constance) 
 

 

Le vent se pose rarement des questions. Il passe là où son envie l’emmène. Il prend au passage 
les atomes qui sont prêts à voyager avec lui, librement, sans attaches et sans contraintes, 
soumis uniquement à l’énergie disponible autour de lui.  

Il peut être doux et rafraichissant, ou plus ferme et dérangeant. Il ne s’inquiète ni d’hier ni de 
demain, il est profondément présent à chaque instant. Car il a tant de paramètres à gérer déjà 
qu’il n’a pas le temps de s’occuper du lendemain. Il agit au jour le jour.  

Mais il y a une chose qu’il déteste. C’est le tonnerre. Cet affrontement entre 2 masses d’eau lui 
rétrécit l’espace. Toute cette eau qui prend place dans SON ciel, c’est une invasion, un squat, 
une contrainte. Et encore, lorsqu’elle passe sous forme de nuages, il prend son mal en patience, 
et peut même l’aider à passer plus vite, comme on se débarrasse d’un invité gênant en le 
reconduisant chez lui.  

Mais lorsque cet invité s’installe et commence à faire du raffut, le vent n’est plus chez lui. Il se 
sent à l’étroit dans ce ciel surchargé et bruyant. Cela lui demande trop d’efforts de pousser 
cette masse d’eau ou de la traverser.  

Le vent sait que la situation est passagère. Tout finit par passer. Les plus gros nuages comme le 
bruit du tonnerre. Alors il prend son mal en patience, et il continue. Il réduit ses actions pour 
ne pas s’épuiser. Il choisit où intervenir et comment. Et il savoure chaque instant de liberté 
retrouvée, dans un ciel sans nuages… 

 

 

 

 

 

 

32 endurer (constance) en résumé 

Disposition intérieure de courage et longanimité 

Supporter les aléas d’une traversée sans faire perdurer une 
situation sclérosée 

Savoir renouveler sans cesse sa capacité intérieure pour 
continuer dans la direction choisie, faire face à la réalité 

Développer les données actuelles, garder le cap 

Eviter les initiatives nouvelles sans fin 
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 57 se modeler 
 

Le vent de la terre, c’est cette petite brise qui rafraîchit en été, celle qu’on attend lorsque le 
poids de la lucidité est trop lourd, et qu’on a besoin de changer de point de vue, de se détacher 
du connu, tout en conservant l’assise de racines profondes et bien ancrées.  

Le vent du ciel, au contraire, c’est cette vague de fraîcheur qui nous fait frissonner, même par 
un soleil de plomb. Celle qui vient de si loin, au-delà du temps et de l’espace, qu’elle nous est 
presque étrangère.  

Le vent de l’eau, c’est ce mouvement de flux qui sort des ondes pour caresser la terre. Cette 
énergie directe, focalisée sur son objectif, répartir les forces, traverser le passage, dépasser 
l’obstacle. Ce vent qui nous oblige à courber la tête et à retrouver la souplesse d’adaptation que 
nous avons perdu avec notre joie enfantine.  

Le vent du feu, c’est celui qui assèche au lieu de rafraîchir. Celui qui pèse un peu plus sur nos 
cœurs lourds et immobiles. Celui qui nous force à aller chercher au fond de nous ces capacités 
insoupçonnées qui nous permettront d’aller plus loin, au-delà de l’inconfort, pour prolonger 
l’expérience et l’apprécier.  

Le vent m’apprend à utiliser tous mes sens. Je l’écoute, je le sens. Je peux même goûter sa 
saveur sur ma langue, le sel de la mer ou le sable du désert. Et si je suis attentive, je touche du 
doigt la profondeur de ses courants et de son enseignement. Puisse sa connaissance cheminer 
un peu à mes côtés, j’ai tant à apprendre… 

 

 

 

 

 

 

 

57 se modeler en résumé 

Mouvement de contrainte qui pénètre à l’intérieur des situations cachées pour 
en remettre la forme à jour 

Accepter la situation qui prend une forme différente de celle qu’on imaginait 

Eviter affolement et hésitation 

Contrainte productrice à long terme 

Enracinement dans le passé et croissance vers le futur 
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 48 puits 
 

Le vent se demande ce qu’il fait là. Un puits n’est pas fait pour lui. Oh bien entendu, il peut y 
passer, s’amuser à en faire le tour, descendre dans ses profondeurs et revenir, mais ce n’est pas 
sa place.  

Il est arrivé par hasard. Il a trouvé de la compagnie, et a porté ses nouveaux amis jusqu’ici, mais 
un puits sans eau n’a pas d’attrait. Le vent est conscient de la faiblesse de son objectif. 
Rassembler les êtres, relier les formes, créer une spirale centralisant les énergies, tout cela c’est 
bien beau, mais il lui manque l’essentiel. Un objectif.  

L’eau s’approche. Du haut du ciel, elle a vu le puits de loin. Elle a senti l’hésitation du vent. Sa 
détermination aussi, et sa confiance, qui est en train de s’épuiser, puisqu’il n’a pas d’appui. 
Alors elle se dépêche. Elle l’appelle à l’aide.  

Le vent a entendu l’appel de l’eau. Il accourt pour pousser plus vite ce nuage lourd de pluie qui 
approche de son puits. Le voilà l’objectif dont il avait besoin. Un soutien de poids. Un 
mouvement supplémentaire, une circonstance apaisée.  

Le vent court pour amener le nuage à proximité du puits. Cela ne lui demande aucun effort, 
c’est dans sa nature. Il vole, il court, il rameute. Là est sa place.  

Le nuage est arrivé, à peine essoufflé par sa longue course, puisque le vent a fait sa part. Alors 
l’eau peut se glisser en trombe dans le puits, s’insérer dans ce projet, prendre sa place, occuper 
l’espace, remplir les interstices, chercher les issues.  

Cela ne lui coûte rien, c’est dans sa nature. L’eau prend sa place dans ce projet, savourant à 
l’avance la joie d’œuvrer ensemble, chacun à sa place, pour construire un avenir meilleur.  

48 puits en résumé 

Ce qui nourrit car il relie 

Activité harmonieuse et féconde 

Lien entre les humains et aptitude à vivre en commun 

Circulation horizontale autour d’un pivot vertical 

Source invisible disponible pour chacun, centre immobile 
autour duquel se font les échanges 
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 18 remédier au corrompu 
 

Le vent jubile. Il est le maître des airs. Il joue de sa force et de ses aises, plus souvent qu’à son 
tour, pour obtenir ce qu’il veut. Il se joue de l’eau qu’il survole, et du feu qu’il attise.  

Il se promène d’un continent à l’autre, décoiffant tous ceux qui ne se découvrent pas devant 
lui.  

Mais aujourd’hui il hésite. Il a rencontré un obstacle de taille. Une montagne, qui se dresse, 
fière et imposante, devant lui.  

Oh il en a vu des centaines, et il sait parfaitement passer au large, effleurer ses pentes d’une 
brise légère en passant, comme pour lui dire « sens-tu comme je passe, porté par l’air ? ». Mais à 
cet instant, il n’est pas tranquille. Il connaît la substance de la montagne, sa force pesante et 
son immobilité. Tout cela lui inspire d’ordinaire une moquerie quelconque, et un fort 
soulagement de n’être pas soumis à la gravité.  

Mais aujourd’hui, ce qu’il sent, c’est autre chose. Une sorte d’inconfort, un tiraillement, une 
pensée qu’il n’arrive pas à oublier et qui lui dit qu’il n’a pas respecté sa part du marché. Il 
aimerait bien évacuer cette pensée d’une pichenette, comme une mauvaise odeur, mais elle 
insiste. Elle s’invite au sein de ses atomes, polluant son air et ses courants comme un chewing-
gum collé sous une semelle. Il se rebiffe, tentant d’autres approches, charmeur, joueur, 
flatteur… mais la montagne le connaît, et elle est ferme sur ses positions. Il est temps de 
mettre fin à ces agissements égoïstes.  

Elle sait qu’elle aura le dernier mot, car malgré tout son bagout, le vent manque de consistance. 
Dès que les choses deviennent sérieuses, il s’adapte ou il s’enfuit. Laissant partir les éléments 
corrompus, la montagne ne garde que l’essence du vent. La légèreté et la vélocité qui sont sa 
marque de fabrique. Elle ne doute pas que, débarrassé de ces encombrantes manières, il ne 
retrouve rapidement sa place dans les airs et sur la terre.  

 

 

 

 

18 remédier au corrompu en résumé 

Porter remède de manière énergique à ce qui s’est dégradé avec le temps 

Se dresser à contre-courant pour assainir et enclencher une situation nouvelle 

Changement en 2 temps, arrêter ce qui dégrade la situation puis imaginer les 
conditions d’un renouveau
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 46 croissance 
 

Le vent est impatient.  

Cela fait si longtemps qu’il attend les beaux jours. Il a l’impression qu’ils ne reviendront jamais. 
Il est las de ce temps froid, des gelées matinales, des arbres nus.  

Ce qu’il attend, ce sont les premières pousses du printemps, les couleurs joyeuses des fleurs 
dans les prés, le fin duvet des arbres avec leurs bourgeons à peine éclos, la douceur du soleil au 
petit matin, lorsque le chant des oiseaux remplace peu à peu le croassement des grenouilles.  

Il tempête, il rue dans les brancards, il part en tous sens… mais il se heurte chaque fois à la 
même réponse « il n’est pas encore temps ». Qu’en sait-il lui, de la nécessité de s’ancrer pour 
mieux grandir ? On n’a jamais vu un zéphyr enraciné ! 

Et pourtant, malgré lui, peut-être parce qu’il sait au fond de lui que la terre sait de quoi elle 
parle, il patiente. Il maugrée mais il attend.  

Que le moment soit propice. Que les forces intérieures soient suffisantes pour soutenir une 
croissance soutenue, une fois l’extériorisation commencée.  

Car il sait bien finalement, que même un vent a besoin de ressources pour pouvoir souffler 
aussi longtemps et aussi loin. Ses besoins ne sont pas les mêmes, mais il peut comprendre. 
Alors il apprend, patiemment, enfin, plus ou moins. Il ne se décourage pas devant ces tâches 
invisibles mais nécessaires. Il suit les étapes, une à une, selon cet ordre prédéfini qui ne dépend 
pas de lui, et il accompagne cette retraite forcée d’une introspection qui lui fait le plus grand 
bien.  

Et au moment où le printemps arrivera, le vent saura plus que jamais qu’il a sa place ici, et pour 
longtemps.  

 

 

 

 

 

 

46 croissance en résumé 

S’enraciner pour s’élever et grandir 

Rassemblement des forces internes, renforcement opiniâtre pour pousser 

Concentration vers l’intérieur qui permet la poussée vers l’extérieur 

Procéder par étapes sans se décourager, gestation patiente 
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7 armée 
 

 

L’eau a pris ses aises. Elle a toujours aimé la liberté, les grands espaces, voyager à son gré et 
sans contraintes.  

Elle a utilisé tous les passages qu’elle a trouvés, faisant demi-tour lorsque c’était nécessaire, 
mais ne négligeant aucun chemin. Le moindre trou, la moindre rigole ont été pris d’assaut.  

Mais lorsqu’elle se retourne sur son chemin, elle voit la détresse des êtres et des paysages. Tous 
ne sont pas faits pour vivre sous l’eau, ou dans l’eau. Elle s’est imposée sans discernement et 
sans limites, mais elle ne sait pas faire autrement. Il est impossible pour elle de s’enfermer 
volontairement, quelle que soit sa volonté de régler la situation.  

Alors elle est soulagée lorsqu’elle voit arriver la terre. Car elle connaît la stabilité de son amie, 
sa bienveillance, et sa fermeté quand c’est nécessaire.  

La terre regarde le désastre, et secoue la tête devant l’air coupable de l’eau. Elle sait bien que 
l’eau ne pensait pas à mal, et qu’elle voulait simplement s’amuser. Mais certains jeux sont 
lourds de conséquences.  

Allons, c’est fait, n’insistons pas. Maintenant, il est temps de se retrousser les manches pour 
régler les choses. Définir des règles, regrouper les flux pour laisser de la place aux autres. 
Respecter la liberté de chacun pour que la tienne soit respectée.  

Apprends à t’adapter aussi aux autres, et à modeler ton courant. Prend soin des autres, fais 
l’effort de t’adapter à leur liberté sans enfermer la tienne, et tu verras les sourires épanouis qui 
t’attendront à ton prochain passage… 

 

 

 

 

 

 

 

7 armée en résumé 

Mobilisation de toutes les forces contre un péril 

Etat d’exception qui exige une discipline sévère 

Convergence vers un chef mandaté pour la situation 

Déroulement d’une guerre avant retour à la paix 
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 4 jeune fou 
 

 

L’eau qui coule de la montagne est intrépide, joyeuse, énergique. Elle a voyagé longtemps sous 
terre, sculptant sans relâche les goulots où elle passait, polissant la roche sur son passage.  

Alors la sortie à l’air libre, enfin, est le résultat de tous ces efforts. La récompense d’une 
constance et d’une persévérance permanente qu’elle n’a supportées que grâce à l’espoir d’une 
liberté pleine, entière et totale dès la difficulté passée.  

Aujourd’hui la liberté est là. Dans ce torrent qui coule entre les rochers, fougueux et clair. Il 
bruisse sur les galets, scintillant sous le soleil. Il n’a pas le temps de paresser, il est si pressé de 
profiter de sa nouvelle liberté. Il peine à entendre le conseil de la montagne.  

Ne va pas trop vite. Profite du chemin, car il passe vite, et de nouveaux obstacles se 
présenteront. Ici tu es vif, léger, insouciant. Mais dans la vallée, tu trouveras d’autres 
contraintes, et ta liberté sera différente. Profite du présent, et ne cours pas trop vite vers 
l’avenir, il sera là bien assez tôt.  

Et l’eau se souvient, du long voyage vers la mer, du passage dans le ciel, et de la lente descente 
vers une nouvelle source. Dans le cycle de son voyage, chaque étape est importante, et elle peut 
s’appuyer sur les enseignements du passé. Alors aujourd’hui, elle profite de sa liberté, 
consciente de sa volatilité. 

 

 

 

 

 

 

4 jeune fou en résumé 

Intrépidité et apprentissage pour remédier à l’inexpérience 

Epanouir ses capacités à l’état naissant 

Jaillissement impétueux canalisé par l’éducation / transition 
vers maturité 

Acceptation des règles et expérimentation des contraintes 
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         29 s’entraîner au passage des ravins 
 

Lorsqu’on la regarde de l’extérieur, la goutte de pluie tombée dans la rivière se fond dans la 
masse d’eau qui la reçoit, jusqu’à devenir imperceptible à un œil non averti.  

Pour elle cependant, c’est une autre histoire. La chute depuis le ciel est rude. Elle était 
inéluctable et attendue, mais elle n’en est pas moins brutale. C’est un changement d’univers 
complet.  

Là-haut dans le ciel, elle voyageait, au gré des vents, environnée d’autres gouttes, comme elle, 
mais à distance, avec un espace quasiment illimité à partager.  

Ici elle se noie. Elle est perdue, ballotée contre les autres gouttes, celles de la rivière, coincée 
dans une promiscuité où elle manque d’air. Elle sent bien que ces gouttes de rivière sont ses 
semblables, elles ont les mêmes atomes, la même composition, et pourtant, elle n’a rien de 
commun avec elles. Elle résiste, elle se débat. Elle voudrait tant remonter au ciel, retrouver son 
nuage, ou même un autre.  

Et puis, au bout d’un certain temps, la fatigue l’emporte. Elle n’a plus la force de résister, elle 
sait bien, au fond, qu’elle remontera un jour, mais il n’est pas encore là. Elle prend le temps de 
se poser, de regarder vraiment ce qui se passe autour d’elle. Ce nouvel environnement. C’est 
beau aussi, la terre, vu d’en bas. Les sensations sont beaucoup plus fortes. Tout ce bruit, ce 
fracas, ces mouvements brusques, ces chocs… C’est tellement loin de ce qu’elle connaît. Et puis 
toutes ces couleurs ! Vu d’en haut, ce sont des tâches de couleurs, mais ici, c’est une immensité. 
Le vert des arbres qui se reflète au-dessus d’elle, le gris des rochers, juste en dessous, et puis 
quelques fleurs des champs, échappées ici ou là, au bord de l’eau… 

En lâchant prise, elle s’est laissé porter par le courant. Ce n’est pas désagréable au fond. Il suffit 
d’un peu de concentration pour garder le cap, mais ça n’a plus rien à voir avec les efforts qu’elle 
dépensait pour contrer le flux. Et puis, ces autres gouttes finalement, elles sont plutôt 
bienveillantes. Elles lui ont fait une place, elles l’ont soutenue lorsqu’elle fatiguait.  

La petite goutte a trouvé une nouvelle place. Elle sait d’où elle vient et où elle va, mais elle 
profite du chemin. Elle accompagne le mouvement et profite de son énergie.  

 

 

 

 

29 s’entraîner au passage des ravins en résumé 

Souplesse, ténacité, répétition, efforts suivis pour dépasser les difficultés - Accompagner le mouvement pour trouver la confiance 

S’exercer à dépasser le manque, unifier le cœur, ne pas faiblir - Se reposer même dans les passages difficiles 
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 59 dénouer 
 

L’eau ose à peine respirer. Elle ne bouge plus, résolue à ne pas sortir du cadre. On lui a reproché 
de prendre trop de risques, de ne pas réfléchir aux conséquences ? C’est terminé, elle restera là, 
sans bouger, immobile.  

L’eau trouve le temps long, coincée dans ce lac. Mais elle n’a pas le choix. Ses débauches 
d’énergie ont déjà fait des dégâts, pas question de recommencer. Elle a compris la leçon. 
Démotivée, inerte, découragée, elle se demande le sens de tout cela. Pourquoi avoir fait tant 
d’efforts pour rester coincée ici ? Elle se demande si elle a loupé quelque chose, si elle a mal 
compris les enseignements, si elle a sa place ici… 

Le vent voit bien le dilemme de l’eau. Il imagine très bien ce qu’elle ressent, trop bien peut être, 
car ils sont animés tous les 2 du même besoin de mouvement, de voyage et de liberté. Il se 
demande s’il doit intervenir. Après tout, il est bien placé pour le faire. Lui aussi a dû se battre 
contre ses démons intérieurs pour accepter la mesure, pleine et entière, de qui il était. Et 
d’apprendre, aussi, que la douceur et l’adaptabilité sont souvent de meilleures armes que la 
force et la rigidité.  

Tout en réfléchissant, le vent a survolé la surface de l’eau. Il est passé, si légèrement que si l’eau 
avait été occupée, elle aurait pu ne pas s’en rendre compte. Mais elle l’a senti. Ce passage. Ce 
mouvement, léger mais continu. Cet appel à sortir de l’immobilité. Cette invitation à trouver 
une autre voie. Cette promesse d’une nouvelle solution pour sortir d’un problème ancien.  

Alors l’eau a pris le temps d’observer le vent, d’apprécier son attitude, de se demander 
comment l’adapter à sa situation… Et peu à peu, elle est sortie de son immobilité pesante. Elle 
a quitté ce manteau de contraintes pour se créer une veste de possibles, un monde qui lui soit 
adapté, un univers où elle construirait la place qui lui convient, peu à peu… 

59 dénouer en résumé 

Ce qui était figé retrouve sa fluidité 

Les structures établies se dissolvent, les repères connus disparaissent 

La débâcle annoncée cache une opportunité favorable 

Se défaire de rigidités paralysantes et de règles périmées 

Résister à l’inquiétude, ne pas se laisser déborder par l’émotivité 
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 40 délivrance 
 

Le lac est immobile. L’eau s’est endormie dans cette souffrance pesante de l’absence de 
mouvement, contraire à tout ce qu’elle est. Elle a posé pour un instant son désespoir, profitant 
de l’obscurité pour se tourner vers l’intérieur.  

Le tonnerre approche. Il prend son temps, hésitant à réveiller sa compagne et la douleur qu’elle 
porte depuis si longtemps. Il se retient, avançant à pas de loup, prenant garde à ne pas 
bousculer les choses ni les êtres.  

Et pourtant, il sait que ce repos prendra bientôt fin. Il sait que ce repos est illusoire, et qu’une 
autre étape est nécessaire avant de poser ce poids pour toujours. Il se prépare, attentif aux 
signes. Il sait que son intervention est nécessaire, il a cette belle sérénité des êtres en accord 
avec leur volonté profonde. Il connaît ses capacités, et son action, ciblée, adaptée, pour élaguer 
une situation gangrénée.  

L’eau s’est réveillée. Elle a senti le tonnerre approcher. Malgré sa douceur attentive, l’air est 
électrique. Elle sait que la fin est proche. Elle appréhende l’opération, tout en sachant qu’elle 
est nécessaire. Elle se demande si ce sera douloureux. Elle ne sait plus très bien où elle en est, 
ce qui est réel dans sa vision, et ce qui est fantasmé par la peur de l’inconnu.  

Et puis elle a regardé le tonnerre. Si grand, si fier, si intense. Comment ne pas lui faire 
confiance pour ramener de la clarté là où elle a laissé les ténèbres s’installer. L’eau prend une 
grande décision. Quelle que soit l’issue de la situation, elle aura retrouvé le mouvement, alors 
elle lâche tout. Les souvenirs, les peurs, les doutes. Elle accueille le tonnerre, et l’eau du lac 
perd son immobilité dans un tourbillon libérateur.  

 

40 délivrance en résumé 

Poser le fardeau, se délivrer de ce qui pèse 

Soulagement du lâcher prise 

Situation visible de manière nouvelle 

Distinction entre réalité et inaccessible 

Situation particulière de transition, instable, après 
obstruction et avant nouvelle perspective 
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 64 pas encore traversée 
 

La goutte d’eau n’en revient pas. Après tout ce voyage, toutes ces inquiétudes, elle arrive enfin 
à la liberté absolue, cette immensité qu’est l’océan. Elle attend ça depuis si longtemps, depuis 
son retour à l’air libre, à la lumière, de la lune ou du soleil, après cette longue gestation 
intérieure.  

Elle est tellement impatiente de parcourir enfin les derniers kilomètres. Elle sent déjà l’appel 
du large, les oiseaux, le sel… 

Elle observe la course du soleil aussi. Elle se demande si c’est lui qui va l’accompagner dans 
cette découverte, ou si la lune sera déjà là.  

Le soleil observe l’eau. Il voit bien son impatience, cette course effrénée vers le grand large, 
cette envie d’ailleurs, d’autre chose. Toujours plus, toujours plus loin. Mais il sait lui, que le 
cycle de la nature est infini, et infiniment répétitif. Ce qui change, c’est sa façon de vivre 
l’instant, cette expérience accumulée qui lui sert de baromètre et de trousse à outils pour sortir 
des situations les plus compliquées. Il sait lui, que chaque soir apporte son lot d’insécurité. Qui 
sait si je serai encore là demain ? Si cette petite goutte fera encore partie de cet espace, si la 
montagne sera aussi belle.  

La petite goutte regarde le soleil. Comme il est beau aujourd’hui. Peut-être pas plus qu’hier, 
mais cela faisait longtemps qu’elle ne l’avait pas regardé, pas vraiment. Alors elle prend son 
temps finalement. A quoi bon courir après ce qui sera si je ne profite pas de ce qui est ? 

La petite goutte se rappelle, chaque étape, chaque doute, chaque expérience. Elle se rappelle 
combien elle était impatiente de sortir à l’extérieur, puis combien elle voulait atteindre la 
rivière, retrouver cette sensation de groupe, d’unité, d’ensemble… Elle sait bien, au fond, que 
chaque cycle qui se termine annonce le début du prochain. Une autre histoire, d’autres acteurs, 
une même réalité. La sienne. Cette force intérieure qui la porte d’une étape à l’autre, sans 
faiblir. Cette force qui lui dit aujourd’hui d’apprécier ce qui est, avant de construire ce qui sera.  

 
64 pas encore traversée en résumé 

Rien n’est en place, summum de désorganisation 

Culmination transitoire entre 2 cycles (1 qui s’achève et 1 pas encore manifesté) 

Remise en ordre qui demande courage, patience et longanimité 

Freiner, ne rien précipiter 
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 47 épuisement 
 

 

La brume qui s’installe au-dessus du lac est instable, épuisée. Elle parcoure le monde depuis si 
longtemps qu’elle ne compte plus les paysages traversés, les levers de soleil troublés par sa 
présence, le nombre de voiles qu’elle a levé sur de nouvelles réalités.  

Aujourd’hui, elle n’aspire qu’à une chose, s’arrêter. Se reposer. Prendre le temps d’observer ce 
qui est sans intervenir. Etre spectatrice, pour une fois. N’avoir aucun rôle dans la pièce qui se 
joue.  

L’eau qui se trouve sous la brume regarde avec curiosité cette voyageuse infatigable, toujours 
en mouvement, légère et aérienne, celle qui encercle les montagnes et s’élève sous le vent, celle 
qui arrête les rayons du soleil. Elle aimerait tant quitter son ordinaire, oublier son 
enracinement sur terre pour vivre sa liberté dans le ciel.  

L’eau et la brume se regardent, chacune plongée dans le rêve de l’autre. Elles sont si semblables 
au fond. Elles aiment la liberté, les voyages, les échanges. Elles sont parfois tentées de passer 
en force, mais la moindre ouverture leur rappelle qu’il vaut mieux progresser à petit pas que 
s’entêter dans une voie sans issue.  

Ce moment partagé, c’est la conscience retrouvée de qui elles sont. De leurs différences, et de 
leurs espérances communes. La chaleur d’une compréhension commune, face à l’inconnu de ce 
qui sera. La certitude de ce qui est, ici, maintenant, et qui leur donne la force de reprendre leur 
rôle.  

47 épuisement en résumé 

Moment difficile face à autrui qui place face à soi-même 

Etre soi-même un être d’envergure solide 

Barrière qui arrête la parole, incompréhension de l’entourage, 
encerclement 

Convictions passées au crible des faits 

Approfondir son enracinement, se rapprocher de ses sources 
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 6 plaider sa cause 
 

 

 

L’eau contemple son reflet. Elle observe les milliers de scintillements qui émaillent sa surface, 
trouvant de la grâce à chacun d’entre eux. Elle sent la vie qu’elle abrite, le fourmillement de 
tous ces êtres aquatiques.  

Mais elle est dérangée par le ciel, qui vient remettre en cause ce bel équilibre. Le ciel qui 
réclame sa part. Il dit que c’est à lui qu’elle doit ses couleurs brillantes, que c’est lui qui illumine 
les profondeurs, qu’elle n’a pas d’existence sans lui.  

L’eau est d’accord pour partager. C’est bien le reflet du ciel qu’elle contemple, mais elle n’est 
pas prête à se laisser déposséder. C’est elle qui porte le reflet fidèle. Elle encore qui abrite les 
mouvements permanents, le rythme de ces flux changeants. Elle parlemente, argumente, 
construit sa défense.  

Le ciel est surpris. Il a tellement l’habitude de dominer sans contrainte ni contraire qu’il avait 
oublié de prendre en compte ce qui n’est pas lui. Il sourit, contrit de sa méprise, et s’excuse 
volontiers. Il reconnaît que ce travail d’équipe est bien mené, et qu’il n’en voudrait pas d’autre.  

L’eau est bluffée. Et dire qu’elle a hésité à s’exprimer ! Ravie de l’avoir fait, elle se rappellera 
qu’une franche discussion avec de bons arguments est préférable à toute autre situation.  

 

 

 

 

 

 

6 plaider sa cause en résumé 

Sortir d’une controverse (avec soi ou avec d’autres) 

Débat, discussion, souplesse, modération 

Echange de paroles, solution amiable 

Eviter la crispation sur la certitude de la vérité 
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 33 faire retraite 
 

 

La montagne est fière de sa prestance. Elle domine le monde et son point de vue sans égal sur 
le monde lui donne parfois le tournis.  

Elle aime regarder le monde d’en haut, et comparer ce qu’elle voit aux préoccupations des 
humains. Elle se rend bien compte alors de la distance qui les sépare, elle, si sereine et si élevée, 
en contact avec le ciel, et eux, si petits et si stressés, au ras de la terre.  

Mais elle sait aussi quand cesser son rêve de grandeur, car le ciel la tient à l’œil. Si elle domine 
le monde, lui domine l’espace. Lorsqu’elle s’amuse de la petitesse des êtres, il se rit de sa 
« haute » taille, invisible de l’espace… 

Elle sait que lorsqu’elle a besoin de soutien, de reprendre des forces, elle peut se reposer sur lui. 
Il est là. Il est toujours là, fidèle et protecteur, comme un père attentif. Lorsqu’il se penche sur 
elle, elle sait qu’il est temps de revenir à ses racines. A cette terre, sa mère, qui la porte si haut. 
Au réconfort qu’elle va trouver dans ses profondeurs.  

Elle apprécie par-dessus tout ces moments de répit où elle peut redevenir elle-même, 
simplement. Sans artifices ou faux semblants. Ce retour à la source de tout. Protégée par cette 
terre et ce ciel, à l’abri du reste. Un havre de paix qui l’aidera à tenir, plus tard, lorsqu’elle sera 
ébranlée par les évènements et les contraintes extérieures.  

 

 

 

 

 

 

33 faire retraite en résumé 

Céder, se replier pour inverser un rapport de force momentanément 
défavorable 

Recul décidé, mouvement stratégique souple pour se renforcer à long terme 

Garder l’initiative en décidant du mouvement de recul et en procédant de 
manière organisée 

Manière yin d’atteindre son but quand les circonstances sont contraires 

Se défaire de l’immobilisme 



 

Sandrine WALBEYSS – Les contes du Yi King –www.walbeyss.fr 

 31 inciter 
 

 

La brume qui descend sur la montagne est une invitation à ne pas se laisser enfermer dans la 
certitude d’un monde connu. Elle s’appuie sur la force et la stabilité de son amie, pour mieux en 
modifier les contours.  

C’est un voile léger qui se met en place. Il s’étale langoureusement sur les pentes verdoyantes, 
sèches ou enneigées. Sa trace est inégale, puisque les nécessités sont uniques. Il s’adapte à la 
situation.  

La montagne prend la mesure de ce mouvement général. Il est doux et bouleversant, même s’il 
ne semble pas excessivement brutal à l’extérieur. Il s’agit d’une proposition, d’un élément si 
léger qu’il pourrait passer inaperçu, si la montagne ne savait pas aussi bien comment elle 
fonctionne, et si elle n’était pas aussi attentive à sa vie intérieure.  

Elle se laisse porter par les évènements. Elle observe la disposition de la brume, les zones 
envahies, celles qui sont à peine effleurées, celles qui ne sont pas couvertes. Cela lui donne des 
indications intéressantes. Elle sait sur quelles capacités s’appuyer, et lesquelles sont en 
gestation. Elle se dit que c’est un beau présent que cette nouvelle expérience.  

La brume  a presque fini son travail. Elle a senti l’adhésion de la montagne, cette belle 
confiance en ce qui est. Elle regarde une dernière fois ce voile, unique et mystérieux, qui a pris 
place pour la montagne. Elle en fera d’autres, mais ce ne seront pas les mêmes. Elle prend le 
temps d’apprécier son travail, avant de retirer le voile doucement, et de se disperser, pour 
l’instant.  

 
31 inciter en résumé 

Déclic subtil, excitation superficielle avec résonnance profonde 

Mouvement global qui traverse tout le corps 

Réaction spontanée à des influences qui se propagent profondément pour bouleverser 

Ne pas se laisser déstabiliser 

Amortir les stimuli pour les intégrer à une action durable et profiter de leur 
dynamisme 
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 56 voyageur 
 

La petite flamme a fait le tour du monde. Elle a voyagé. Loin. Longtemps. Elle a quitté le 
confort de son monde connu pour aller à la rencontre de l’autre.  

Elle a cherché. Loin. Longtemps. Un nouveau foyer, une meilleure place, une plus grande 
sérénité.  

Aujourd’hui, la petite flamme est arrivée en haut de la montagne. Comme la vue est belle ! Elle 
voit bien d’ici, tout le chemin parcouru. Elle se souvient, des obstacles et des découvertes, des 
partages et de l’inconfort.  

La petite flamme était partie de chez elle pour trouver sa place. Une place rien qu’à elle, où elle 
serait bien, où elle pourrait s’installer.  

La montagne accueille la petite flamme. Elle voit bien la fatigue dans sa posture, la joie des 
rencontres et des partages, mais au-delà, malgré tout, une question, qui trotte sans fin. Qui 
suis-je ?  

La montagne sait que cette réponse se trouve à l’intérieur, mais la petite flamme avait besoin 
de ce voyage pour le découvrir. C’est ainsi. Elle espère que la petite flamme trouvera sa 
réponse.  

Et la petite flamme, posée sur la montagne, admirant ce panorama incroyable, la petite flamme 
entend la montagne. Elle entend cette sérénité et ces racines. Et la petite flamme comprend 
alors, que le plus grand voyage de tous, c’est celui qu’elle a fait, à la rencontre d’elle-même, au 
cœur de toutes ces expériences, et de toutes ces rencontres.  

 

 

 

 

 

 

 

56 voyageur en résumé 

Se trouver hors de son réseau habituel, fragilisé 

Situation instable de passage 

Pas d’habitudes ni de relations confirmées 

Opportunité de découvertes enrichissantes ou de dérèglements enivrants 

Possibilité d’ouverture 

Prudence, avancer à petits pas pour trouver sa place
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 62 petit excès 
 

Le tonnerre doute. Il hésite, il vacille, il essaie. Il recommence, refait, défait. Non, décidément, 
rien ne va. Il a perdu cette belle certitude d’agir au scalpel là où c’est nécessaire pour aider à 
dénouer une situation emmêlée.  

Il a l’impression de ne plus savoir discerner l’essentiel. Il se trouve brouillon, désordonné, 
comme s’il avait perdu sa place.  

La montagne voit bien faire le tonnerre. Elle aimerait l’aider, mais encore faudrait-il qu’il 
s’arrête un instant. Là elle est inutile. Il ne voit rien. Il s’entête à essayer la même chose, encore 
et encore. Il a oublié la leçon du temps. Si la situation ne change pas, c’est que la solution est 
inefficace, et le temps et la répétition n’y changeront rien.  

Alors la montagne attend. C’est la seule option qui lui reste. Elle observe le tonnerre du coin de 
l’œil, prête à intervenir, si un espace se libère. Elle laisse le tonnerre s’agiter, tourner et 
retourner. Lorsqu’il sera fatigué, il faudra bien qu’il se repose.  

Et c’est ce qui se passe. Las de n’avoir aucune solution, et de se sentir de plus en plus découragé 
par sa quête obstinée et improductive, le tonnerre finit par diminuer ses efforts. Juste un peu, 
plus par fatigue que par volonté réelle. Mais cette pause lui suffit pour voir la montagne. Il est 
surpris de la voir là, si calme, si belle, si sensible.  

Il comprend en la voyant que son activité débordante a été contre productive. Il ne sert à rien 
de courir partout lorsqu’on ne sait plus où on va. Mieux vaut se poser, et prendre le temps de 
définir ses possibles. Commencer tranquillement, un geste après l’autre, sans s’emballer ni se 
décourager.  

La montagne sourit en voyant le tonnerre s’apaiser et réfléchir. Tout compte fait, elle n’a pas 
eu besoin d’intervenir, enfin pas directement en tout cas…Il lui a suffit d’être, et de montrer la 
voie.  

 
62 petit excès en résumé 

Trop de yin, incertitude et inconsistance, hésitations 

Initiatives disparates et volatiles - Incompréhension, séparation 

Réduire ses objectifs, s’enraciner dans le possible 

Travailler le terre-à-terre 
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 53 progresser pas à pas 
 

 

Le vent est venu à l’appel de la montagne. Elle voudrait tant changer de forme. Elle a beau être 
sereine et stable, elle n’en est pas moins coquette. Elle aimerait faire disparaître cette petite 
bosse sur son flanc droit. Cela fait des années qu’elle est là, et elle s’en est lassée.  

Mais le vent ne sait quoi répondre à son amie. Il a bien sûr eu sa part dans la création de cette 
petite bosse, mais si peu. Il lui semble qu’il n’est pas le mieux placé pour agir.  

La montagne insiste, puisqu’il lui frôle le sommet à chaque passage, avec autant de douceur, il 
doit bien pouvoir faire quelque chose à cet endroit.  

Alors le vent prend le temps d’écouter la montagne, de comprendre son inconfort. Puis il lui 
explique son travail, qui ne consiste pas à choisir où il veut intervenir, mais à passer, 
doucement, et à emmener avec lui les atomes qui sont prêts pour le voyage.  

Ce n’est pas lui qui décide qui part ou qui reste, il n’est que le guide qui passe inlassablement 
pour orienter les passagers prêts au départ.  

Alors la montagne comprend que c’est à elle d’agir. Doucement. Lentement. De regarder cette 
petite bosse, là, sur le côté. De comprendre comment elle est arrivée, pourquoi elle est là, et de 
voir peu à peu comment trouver un équilibre qui lui conviendra.  

 

 

53 progresser pas à pas en résumé 

Cheminement lent et régulier, effort tenace pour aller à terme 

Rythme du progrès graduel avant de produire 

Moments de stagnation intégrés au processus 

Moments de doute qui marquent la progression en 
profondeur 

Répétition productive à long terme 
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 39 obstruction 
 

L’eau est coincée. Elle est arrivée ici, pleine de fougue et ivre de liberté, prête à renverser des 
montagnes pour aller plus loin, plus vite, plus haut.  

Mais elle s’est heurtée à un obstacle de taille. Une montagne, justement. Une masse de roches 
et de terre, placée en travers de son chemin. Immobile, inamovible, et insensible au cri de l’eau 
qui bute sur ses flancs.  

L’eau ne sait pas quoi faire. Elle rugit, elle frappe, encore et encore, sur ces pierres qui gênent 
sa progression. Elle sait qu’à force de persévérance, elle finira par gagner. C’est certain. Mais 
aura-t-elle la force et l’implication nécessaires ? Car c’est un travail de titan qui l’attend là. Elle 
regarde la montagne, et s’imagine les années et les siècles nécessaires pour en venir à bout.  

L’eau s’essouffle. Elle se demande à quoi bon. Ce qu’elle voulait, c’était la liberté, les voyages et 
les découvertes, pas un travail acharné à tenter de creuser une montagne. Et alors qu’elle 
s’arrête, cherchant à trouver une issue à ce problème insoluble, l’eau entend. Elle entend un 
murmure, venu du fond de la montagne. Un murmure qui lui dit qu’il y a un autre passage. Que 
l’apparence massive de la montagne n’est qu’une illusion. Que la montagne offre des passages à 
ceux qui sont prêts à les voir. Que la douceur et la souplesse permettent d’aller plus loin que la 
force et l’obstination.  

Alors l’eau prend son temps. Elle s’apaise. Elle prend le temps d’écouter la montagne, de la 
découvrir, de l’apprécier. Et elle reprend son voyage, par des chemins détournés, secrets, 
surprenants. Elle gardera longtemps le message de la montagne, et elle saura s’en souvenir 
lorsque ce sera nécessaire.  

 

 39 obstruction en résumé 

Buter sur un obstacle, quelque chose empêche d’avancer 

Barrage réel amplifié par notre vision 

Passer en force (yang) est vain et inadapté 

Prendre de la hauteur pour ramener l’obstacle à sa juste mesure 

Problème et clé sont à l’intérieur 

Regarder à l’intérieur ce qui a entraîné cette mauvaise appréciation 
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 52 stabiliser 
 

C’est l’histoire de 2 montagnes qui se font face, dans un archipel perdu au milieu du Pacifique.  

La première est sereine. Elle sait pourquoi elle est là, pleinement consciente de ses forces et de 
ses faiblesses, de ses potentiels et de ses impossibles. Elle prend son temps, grandissant à 
mesure que le sol se soulève dans les fonds marins, pour rapetisser aussitôt que l’érosion 
nivelle son sommet. Elle s’en contente, laissant faire les éléments autour d’elle.  

La deuxième est jeune, vive, énergique. Elle ne voit pas pourquoi elle resterait bloquée là, à 
attendre le bon vouloir des éléments et à subir leur action. Elle se grandit pour mieux voir le 
soleil, elle se tord pour échapper aux vents violents, elle crie et elle se manifeste, projetant à 
l’extérieur sa colère et son dépit. Et elle finit par craquer. Son sommet s’effondre dans un 
bouillonnement violent qui écrase tout sur son passage, brûlant les hommes et les lieux dans 
un même élan vengeur incontrôlé. Sa fureur arrive même jusqu’à sa voisine, perdue dans cette 
fumée intense et dangereuse.  

Celle-ci, sachant que la peur est mauvaise conseillère, et qu’il ne sert à rien de tomber dans les 
extrêmes, prit une grande inspiration, ouvrit son cœur et son corps pour abriter les êtres qui se 
trouvaient sur ses flancs, et attendit que le mouvement passe.  

Lorsque le nuage de cendres fut passé, la première montagne se secoua, remit ses idées en 
ordre, et reprit son cheminement serein, un peu altéré, mais en cours de reconstruction, 
contemplant avec regret les décombres de sa voisine, où ne subsiste plus désormais qu’un 
grand lac au milieu de roches stériles.  

 

 

 

 

52 stabiliser en résumé 

Calmer le corps et le cœur 

Assurer sa posture et apaiser ses pensées 

S’affermir sans crispation pour agir sans dispersion 

Concentrer sa force avant d’agir 

Ne pas arrêter le mouvement mais le renforcer en consolidant ses 2 pôles 

Eviter de lutter contre la mollesse par la rigidité 
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 15 se tenir 
 

 

La Terre envie la montagne. Elle aimerait tant elle aussi, observer le monde d’en-haut, se tenir 
au-dessus de la brume et sentir le voisinage du ciel.  

Elle rêve, sur toute sa surface, à se trouver plus haut, plus loin, ailleurs. Et puis elle se souvient. 
De ces fondations qu’elle a construites patiemment pour la montagne. De l’énergie qui circule, 
de l’une à l’autre, et inversement. De ce vent qui coule sur les pentes de la montagne pour 
arriver dans ses vallées. Du ciel qu’elle aperçoit et qu’elle connaît si bien.  

La Terre sait que son rôle est de tenir bon. D’être là, sereine, stable, accueillant les racines de 
chaque être, chaque plante et chaque projet.  

La montagne regarde la Terre. Elle sent si bien chaque pulsation de sa puissance couler dans 
chaque atome de sa structure. Elle comprend que son rôle est de bien utiliser cette énergie, de 
valoriser le don de la Terre, ce partenariat entre elles, cet échange, cette rencontre.  

Elle sait que son travail c’est d’utiliser ses racines si profondes pour aller plus haut. Pour 
discuter avec le ciel et avec les nuages, pour tutoyer le soleil, pour sentir le souffle du vent, si 
léger, sur son sommet. L’énergie de la montagne, c’est une énergie de durée. Un travail sur le 
long terme. Une présence, assurée et rassurante, qu’on sait là. Toujours.  

 

 

 

 

 

 

15 se tenir en résumé 

Concentrer sa force intérieure pour s’affirmer à l’extérieur 

Sortir de sa réserve si nécessaire 

Maîtrise calme et solide pour réagir souplement aux 
sollicitations 

Réduire ses prétentions et travailler ses insuffisances mais 
éviter fuite et lâcheté 

Intransigeance envers soi d’abord, ouverte aux autres 
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2 élan réceptif 
 

 

La terre nous porte. Elle nous supporte aussi, accueillant nos expériences, nos essais, nos 
tentatives, réussis ou non. Elle est patiente, comme une mère envers un enfant qui découvre le 
monde, lui apportant conseils et réconfort au fur et à mesure de ses apprentissages.  

Elle nous observe et partage avec nous sa connaissance, triste mais compréhensive lorsque 
nous ne sommes pas prêts à l’écouter. Mais vous auriez tort de ne voir que cela d’elle. Car elle 
est loin d’être une surveillante rébarbative et ennuyeuse.  

Regardez-la bien, regardez-la mieux, et vous verrez toute la richesse de sa présence. Elle est là, 
ici et maintenant, persévérante dans sa posture, profondément ancrée dans l’instant présent 
et l’importance de l’être.  

Elle est vive et joyeuse, malicieuse et joueuse. Il n’y a qu’à regarder toute sa diversité. La place 
qu’elle donne à chaque élément, les formes créées par ce travail d’échange et de partage.  

Elle est sereine et connectée. A l’espace qui l’entoure, aux êtres qui la peuplent, à cette 
conscience universelle qui la dépasse et lui souffle ces intuitions fulgurantes de beauté et de 
vie. Elle accepte la douleur et la difficulté, puisque cela nous aide à progresser. Elle porte ce 
poids sans se plaindre, car elle sait la richesse de ce qu’il y a au-delà.  

Vous voulez l’aider ? Soyez à votre place. Pas celle que vous aimeriez avoir ou celle que vous 
croyez avoir, mais celle qui est la vôtre. Pleinement et profondément. L’endroit précis où vous 
serez en paix. Car elle n’attend que cela. Un espace paisible et partagé.  

 

 

 
2 élan réceptif en résumé 

Matérialisation, répartir la force et nourrir le processus 

Aptitude, endurance et fécondité si allié au yang (énergie pour 
éviter la passivité) 

Capacité à se transformer, plus de force dans la durée 

Extension horizontale 
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 23 usure 
 

 

La terre est découragée. Elle a oublié la belle mission qui est la sienne, et elle ne voit que le 
poids de ce qu’elle porte. La montagne lui bouche la vue, elle est fatiguée par ce poids 
supplémentaire, et elle ne voit pas d’issue.  

La montagne voit bien que la terre est déprimée. Elle sent, au plus profond d’elle, ce 
vacillement, cette faiblesse inattendue. Comment faire ? La montagne s’inquiète. Elle n’a pas 
l’habitude de cette situation. C’est la terre, sa mère, qui l’a toujours portée, soutenue, consolée. 

Comment inverser la situation ? Elle ne se sent pas capable de prendre la place de la terre. Elle 
voit bien les efforts conséquents que cela lui demande, et elle sait que ce n’est pas son rôle. 
Mais elle ne peut pas ne pas agir. Alors elle réfléchit. Elle regarde, le vent, le ciel et la brume. 
Elle observe le feu, cherchant de l’aide, une idée, un nouveau chemin à suivre.  

Et soudain, elle trouve. Bien sûr que ce n’est pas à elle de prendre la place de la terre, ni à 
personne. La terre est unique, irremplaçable, forte. Mais si elle a oublié sa force, si elle a perdu 
la foi, si sa détermination a failli, alors la montagne sait quoi faire.  

La montagne se replie un peu plus à l’intérieur. Elle va chercher en elle tout ce que la terre lui a 
appris, tout ce qu’elle lui a donné, et elle lui redonne. Tout cet amour qu’elle a reçu, toute cette 
attention qui l’a entourée, toute cette bienveillance qu’elle a engrangée, comme une manière 
d’être au plus profond d’elle-même. Et dans ses racines intérieures, la montagne puise l’énergie 
qu’elle va insuffler à la terre, tant que cela sera nécessaire, pour l’aider à retrouver sa force et sa 
foi.  

23 usure en résumé 

Temps de fatigue et de découragement 

S’économiser et se reposer 

Elagage des activités extérieures pour renforcer les racines, 
nourrir 

Ne pas gaspiller ses forces dans des entreprises incertaines 

Abandon et lâcher prise pour dépasser l’inquiétude 
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 8 alliance 
 

 

 

L’histoire de la terre et de l’eau, c’est celle d’une île au milieu de l’océan, mais c’est aussi celle de 
la pluie qui arrose un jardin ou de la rivière qui inonde ses berges.  

Comme dans toute relation, la situation peut être apaisée, productive, sereine et idéale, mais 
elle peut aussi apporter insécurité, incertitude, peurs et angoisses.  

L’équilibre est délicat, et nécessite de prendre soin de chaque énergie. De l’accueillir, de la 
protéger, de la prendre en compte. Chacune a sa raison d’être, et aucune n’a plus de légitimité 
que l’autre.  

Observer les caractéristiques fondamentales, les différences, les ressemblances. Travailler 
l’écoute, bienveillante et sans jugement, qui permet de construire ensemble, pour remplacer un 
état d’être neutre ou même inconfortable où l’un règne aux dépens de l’autre.  

Agir pour l’ouverture. Toujours. S’ouvrir à soi pour mieux s’ouvrir aux autres. Sentir cette 
résonance intérieure dont les échos portent si loin la beauté du tout.  

Dépasser les différences pour construire la convergence, celle qui sublime et qui porte les 
individualités, celle qui laisse chacun s’épanouir à sa place, pour que résonne encore mieux le 
chœur de l’ensemble.  

 

 

 

 

 

8 alliance en résumé 

Centre autour duquel se regroupe des forces disparates 

Faire le point des forces en présence et prendre une décision 

Sortir de l’inquiétude 

Se centrer sur un objectif commun 
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20 regarder 
 

 

Ce morceau de rocher était bien ancré, en haut de sa falaise. Bien à l’abri entre ses pairs, il 
voyait le ciel, les nuages et le soleil, en alternance avec la nuit, la lune et les étoiles. Il voyait 
aussi, du coin de l’œil, l’orée de la forêt, un peu plus loin, tout comme il percevait le bruit des 
vagues et du ressac, loin, si loin au-delà du bord, tout en bas de cette falaise qui constituait son 
univers.  

Il sentait le vent et le soleil, le passage des saisons. L’hiver, rude et froid, où le vent passait en 
trombe sur sa surface, n’ayant trouvé aucun obstacle pour le ralentir. Le printemps, et les 
herbes folles qui poussaient même au milieu des rochers, poussées par un besoin impérieux de 
croissance. L’été, avec le scintillement brûlant de l’astre solaire au firmament de sa course. Et 
puis l’automne, le lent déclin de la nature vers un ressourcement intérieur et profond, l’attente 
patiente d’un nouveau printemps, bientôt.  

Et puis un jour, au bout de multiples printemps, ce morceau de rocher se trouva au bord de la 
falaise. Oh il était encore bien ancré, collé à ces falaises qui surplombaient la mer. Mais cette 
fois, il était en première ligne. Fini la vue rassurante du ciel et de ses innombrables motifs. 
Maintenant il avait vue sur la mer. Sur les flots impétueux et incessants qui venaient creuser la 
falaise, et qui avaient fait tomber bien d’autres rochers que lui.  

Ce jour-là le rocher prit conscience de la vue limitée qu’il avait du monde, et des peurs que 
l’inconnu générait en lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 regarder en résumé 

Elever son point de vue 

Modifier sa manière de considérer les êtres et les situations 

Regarder les choses en face pour élaguer les certitudes 

Prendre conscience de la manière dont on perçoit le monde 

Moment de bilan, regarder ce qui a été fait 
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 16 s’enthousiasmer 
 

 

 

 

L’histoire de la terre et du ciel est celle d’un vieux couple, certain de la place de l’autre, 
connaissant à priori toutes ses facettes et tous ses reliefs par cœur, dans une habitude ancrée 
aussi profond que leur partage de l’espace terrestre.  

Alors l’apparition de phénomènes aussi puissants, lumineux et tempêtant que les éclairs et le 
tonnerre ne passe pas inaperçue. Cette nouveauté, même renouvelée, n’en reste pas moins un 
évènement. Un éclat au milieu des habitudes, un vent de changement pour bousculer ce qui 
est. Et cela fonctionne. Car la surprise, le bruit, la lumière et le fracas ouvrent de nouvelles 
portes, qui restent béantes en attendant un passage.  

Mais la terre et le ciel savent bien que le tonnerre et les éclairs ne sont là que pour donner un 
coup de projecteur sur leur espace. A eux, ensuite, d’entretenir la flamme, de ne pas se reposer 
sur leurs habitudes, et de continuer le chemin. Si la porte est ouverte, veillez à ce qu’elle ne se 
referme pas sans vous… 

 

 

 

 
16 s’enthousiasmer en résumé 

Etre emporté malgré soi par un élan (émotivité et exaltation) 

Extériorisation instantanée qui ne peut durer par elle-même, à 
consolider par discipline et organisation à long terme 

Attention à l’inertie 

Canaliser les impulsions pour en tirer parti 
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 35 avancer au grand jour 
 

 

 

La terre avant l’arrivée du soleil, c’est l’histoire d’une sérénité intérieure créée par l’isolement. 
Le monde extérieur est plein de dangers, j’ai souffert, et j’ai peur de souffrir à nouveau.  

Je soigne mes blessures, et je suis attentive à ne pas me trouver à nouveau face au danger. Je 
n’ai plus de forces pour batailler.  

Mais le soleil arrive, haut et fier dans le ciel. Il me promet que les choses ont changé, que la 
situation n’est plus la même, et que je peux sortir de ma réserve.  

Il est temps d’oublier les peurs et le passé pour vivre pleinement le présent. Profiter de cette 
énergie qui se présente pour explorer avec elle les zones d’ombre et les dépasser.  

Tout cela a eu lieu, et c’est ainsi. Mais construire le présent sur de nouvelles bases me donne 
une chance d’avoir un avenir différent. Clair, lucide, lumineux.  

J’ai envie de profiter de cette chaleur et de cette lumière. Il ne tient qu’à moi de le faire. Ai-je la 
force de déposer mes peurs pour sortir au grand jour ?  

 

 

 

 

 

35 avancer au grand jour en résumé 

Se montrer et montrer ce dont on est capable, ne compter que 
sur soi-même 

Assumer une charge difficile sur un chemin d’obstacles 

Vaincre ses réticences pour avancer en pleine lumière 
(sortie de l’ombre) 

Progression ni rapide ni aisée mais réelle 

Utiliser le yin pour avancer, adaptabilité avec conviction et 
fermeté mais sans forcer 
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 45 réunion 
 

 

 

La terre se repose. Elle profite de cette fin de nuit calme et reposante, avant le réveil d’un 
monde pressé et aigri. Elle écoute le battement de cœur des êtres qu’elle porte, le chant et les 
bruits qui animent cette vie nocturne.  

Une clarté tenue commence à apparaître, là-bas, au-delà de la nuit. Et aujourd’hui elle est 
accompagnée. Une belle brume se promène sur Terre. Elle s’installe, elle s’étire, sortant d’un 
long sommeil. C’est le premier jour de l’hiver. Sa saison préférée. Elle observe. Ce qui a changé 
depuis son dernier passage. Tous ces morceaux de vie qui l’attendent. Aujourd’hui elle est là 
pour porter une nouvelle ère, un nouveau cycle, une connaissance supplémentaire, le début 
d’une autre expérience.  

Sa fluidité regroupe les émotions encore endormies. Elles sont là, toutes, serrées au creux de la 
terre, si tendrement accueillies. C’est à son tour de prendre la relève. La terre a fait sa part, et il 
est temps de laisser s’exprimer les êtres, de les accompagner dans cet ensemble où tout est à 
créer. De leur apprendre la confiance, la joie d’un objectif commun, et la nécessaire focalisation 
sur ce qui est.  

45 réunion en résumé 

Rassemblement de forces éparses autour d’une idée, d’un projet… 

Densification émotionnelle 

Effet de foule qui peut être irrationnel 

Nécessité de tenir les forces en présence 

Recentrer le groupe autour de ce qui le fonde 

Mettre en scène ce qui crée le lieu 
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 12 adversité 
 

 

Le ciel et la terre sont chacun à leur place. Lui en haut, observant de loin les êtres et les 
évènements, et elle au cœur des choses, à leur contact direct, en prise avec les difficultés et les 
bouleversements.  

La certitude d’être à leur place empêche toute animosité de prendre place dans cette différence. 
Ils savent, profondément, l’un comme l’autre, l’utilité de leurs efforts, et l’apport au monde de 
leurs contradictions.  

Mais ils savent aussi combien il est important de se connaître et de pouvoir compter sur ses 
forces au moment où l’on se retrouve isolé, coupé des autres, seul avec soi-même. Ce n’est pas 
que l’autre ait disparu, c’est un simple retrait intérieur, le temps de vérifier son intégrité 
profonde. Car le ciel et la terre savent combien il est important pour bien échanger avec l’autre 
d’être soi, entièrement et sans artifice.  

Il n’est pas question pour eux d’effectuer une retraite permanente du monde, mais au contraire 
de reconnaître l’instant présent pour ce qu’il est. Un cadeau, une occasion de se retrouver soi 
avant d’aller vers les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 adversité en résumé 

Le moment n’est plus à l’échange 

Dynamique non fructifiante, investir dans ces circonstances 
donne peu de résultats à long terme, défavorable pour 

extériorisation et élévation 

Se désolidariser de cette absence d’échange sans chercher à la 
combattre (refus, esquive, résistance) 

Transformation du flux vital, grande intériorité, préalable 
nécessaire au retour à la joie 

Trouver les solutions à l’intérieur 
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Pour terminer cet ouvrage, j’aimerai partager une référence bibliographique sans laquelle je n’aurai pas pu réaliser ce travail. Il s’agit du livre « Yi Jing, le livre 
des changements », de Cyrille Javary et Pierre Faure, aux éditions Albin Michel.  

Ce livre est librement inspiré de cet ouvrage, ainsi que des enseignements et recherches personnelles que j’ai pu faire par ailleurs, et dont le blog Yllaé donne un 
aperçu fidèle (mais non exhaustif).  

Je suis extrêmement reconnaissante aux auteurs pré cités, ainsi qu’à mes divers professeurs, pour leur travail de mise à disposition de ces informations, et il est 
bien évident que toute erreur ou omission ne serait imputable qu’à ma connaissance imparfaite des données de cet ouvrage et des disciplines métaphysiques 
chinoises en général.  

 

 

 

Je vous remercie d’avoir téléchargé ce livre, et j’espère que ce condensé du Yi 

King et des mouvements vous accompagnera sur votre chemin de vie comme il 

le fait sur le mien. C’est un ami fidèle qui ne se soucie pas d’être laissé de 

côté de temps à autre, et qui sera toujours là au moment où vous souhaiterez 

le retrouver.  

 

Sandrine 
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