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Rencontres Sinologiques
Avec Georges Saby et Cyrille Javary

Nantes. 19 janvier 2018. Il est 
19h30 très précise. Georges Saby 
nous présente Cyrille Javary.
Ainsi sont ouvertes les rencontres 
sinologiques. Un beau moment 
offert par l’AIT avec 2 conféren-
ces en soirée sur le thème du Yi 
Jing / 2 matinées conférences sur 
des thématiques de la pensée 
chinoise et une mise en relation 
avec 2 après-midi de pratiques 
associées avec Georges. Phrasé 
posé et rythmé ponctué d’humour, 
passionné sinologue, Cyrille nous 
raconte des histoires. 

Conférences avec Cyrille Javary  sur le Yi Jing

L’ouverture au changement 
et présentation générale du 
Yi Jing

wA travers idéogramme et images 
projetées, nous décryptons le 
pourquoi, le comment du Yi Jing et 
les règles de base de son utilisation. 
Et puis, la compréhension de sa 
place dans la culture chinoise tra-
ditionnelle et ses résonances dans 
la chine actuelle.
Sur une image de Magritte, Mr 
Javary clôture ses conférences 
par cette phrase qui résume le Yi 
Jing...« Le Yi Jing est comme ce 
réverbère, il nous éclaire pour 
ne pas tomber, quand on se croit 
dans la nuit alors qu’il fait grand 
jour. » Une aide à un moment 
donné pour choisir son chemin.

Le Yi jing, le classique des chan-
gements. De l’actualité de ce très 
vieux livre, socle de la pensée 
chinoise. « Sans lire le Yi Jing, on 
ne peut pas intégrer la sagesse 
chinoise du management »
Pour résumer, On pose une 
question avec sincérité (un en-
gagement), on procède au tirage 
(à l’origine un oracle divinatoire 
sur des carapaces de tortues) qui 
délivre un hexagramme. 
Ici intervient l’importance de son 
interprétation à l’aide d’un Livres 
du Yi Jing (à 2 c’est mieux). La 
réponse propose une stratégie 
optimale en fonction du flux du 
moment « A ta place, voici ce que 
je ferais »

Lignes et Traits du Yi Jing. Le 
principe du Yi Jing repose donc 
sur le principe des 64 hexagram-
me, une représentation dynamique 
et en mouvements du Yin et Yang, 
principe fondamental chinois. Le 
passage continuel de l’un à l’autre 
donne une rythmique, « une re-
présentation de l’immobile en 
mouvement ». 
Mr Javary nous donne à lire les 
hexagrammes comme des dessins 
animés du mouvement arrêté.

Qu’est-ce qu’un hexagramme ?  

C’est un système de 6 traits se superposant, pleins 
et ouverts, symbolisant le Yin et le Yang. « 64 repré-
sentations possibles de la complémentarité des flux 
Yin Yang, indissociables et en inter relation incessan-
te » (les mouvements, les changements perpétuels, 
les transformations permanentes des énergies de la 
nature). Les traits pleins sont Yang, les   traits ouverts 
sont Yin.  On écrit toujours du bas vers le haut et de 
l’intérieur vers l’extérieur.  
Ainsi, dans la création du monde (Cf. Lao Tseu  du Dao De Jing), le 
Dao, le chaos donne le «Un « (Taï Ji) qui se sépare en deux images 
(Yin et Yang) puis en quatre, en huit (les 8 trigrammes, les 8 énergies de 
base de l’univers), en soixante-quatre... et plus encore. Le Yi Jing utilise 
le système des 64 hexagrammes avec 64 x 64 réponses possibles en 
fonction de l’organisation des lignes.

1. La vision chinoise du corps univers. Exploration symbolique et 
idéographique de la perception chinoise du corps humain

Conférence sur comment les 
chinois vivent et sentent le corps.
En occident, le nu est partout 
présent. Après un florilège d’exem-
ples accablants tellement ils sont 
nombreux, « à toutes les sauces », 
et depuis bien longtemps, Cyrille va 
nous expliquer pourquoi la nudité 
du corps humain est quasiment 
absente en Chine sans pour autant, 
bien au contraire, le renier.

A travers les idéogrammes 
décryptés pour nommer le corps, 
cette conception radicalement dif-
férente du corps humain se concré-
tise peu à peu.

REN 人 Le corps humain en tant 
qu’un agir et XING 形 animé d’une 

subtile énergie de l’instant, TI le 
corps humain faisant corps avec 
le moment, la situation et SHEN 神 

le corps humain comme lieu d’en-
gendrement au même titre que 
l’engendrement en continu dans le 
monde.

Alors... la représentation du corps, 
certes, mais par dessus tout, la 
représentation de ce qui l’anime, 
la représentation du Qi,  le flux 
invisible de la vie, au travers des 
plis des étoffes, les ondulations, 
les volutes... ou le corps en tant 
que corps médical... 
et un monde fractal, un monde 
sans échelle. Vous savez ? Le 
corps est contenu dans la main, 
dans l’oreille… Détail



les mouvements de l’eau dans le corps

1. Mise en évidence 
pratique en Qi Gong 
des points clés issus 
de la présentation 

sinologique

Tempête et Mouvements de 
temps, mouvements de salle pour 
la pratique. Merci à Gérard Magoni 
sur l’organisation nous permettant 
d’être au chaud.
Mouvements de l’eau. Georges 
nous guide pour un voyage interne 
passionnant en reprenant les idéo-
grammes chinois du corps humain 
vus le matin.              

Nous avons fait le corps humain Ti, 
vertical comme la tenue du pinceau 
pour la calligraphie ou le tison sur 
la carapace de tortue. Dessous la 
terre et au dessus le ciel.
Nous avons fait l’arbre et sentit 
à l’intérieur, les liquides dans le 
corps, les mouvements intérieurs, 
comme un agir, Ren 人.
Ti encore, le rite, le rythme vital, 
nous avons chanté, sentit les ré-
sonances intérieures, parlé du 
rythme à l’intérieur du mouvement, 
1 – 2,  1 - 2 – 3. 
Pensé au vent pour le calmer ! .Et 
puis Xing 形 comme une énergie 

intérieure qui s’écoule avec le Haka 
de nouvelle Zélande : 4 postures, 4 
cris, 4 façons de jeter ses tensions. 
HAAAAAA. 
Et puis... 4 variantes de sensa-
tions de l’eau dans le corps et 
la faire bouger, en posture, en 
mouvement... du lac à la rivière, 
au fleuve, à la mer avec les vagues 
qui déferlent à l’intérieur.
Shen  神 unifier le corps, le corps 
lieu d’engendrement, chanter en 
postures Ba Gua Zhang. 
Dessous la terre et au dessus le 
ciel.
Le vent est repartit souffler ailleurs

2.Yin-Yang au cœur de la pensée chinoise, au travers de son expression 
calligraphique, picturale et poétique.

Nouvelle conférence. Cyrille Javary 
reprend le fil de l’histoire...
Sur la légende de Fù Xi et de la 
création de la civilisation chinoise, 
l’inventeur des trigrammes. Sur 
l’idéogramme 1 « 1 trait ouvre le 
ciel » donc la terre donc toute chose, 
Initier le balancement Yin Yang.

Les origines de L’écriture chinoise
Au début, la lecture des Trigrammes 
se faisait sur une carapace 
ventrale de tortue, modèle réduit 
de l’univers et signe de longévité. 
On y perçait des cupules pour 
y insérer des tisons brûlants 
créant des fissures, des craque-
lures donnant des informations 
linéaires, outils de divination. On 
vérifiait l’adéquation entre projet et 
moment. Un résumé de l’opération 
(commentaires divinatoires) était 
gravé pour archivage. On trouve 
ici les sources communes aux 
premières formes d’idéographie de 
l’époque Shang et du Yi Jing avec 
la particularité de l’écriture chinoise 
« Entre le réel et la pensée ».

Des Chemins de l’énergie. 
Mouvements et ondulations. 
WEN 文 veines, lignes écrites 
par la nature et l’humain.
Cyrille fait le parallèle entre les 
zones terrestres où le Qi affleure et 
les zones corporelles où viennent 
se planter les aiguilles d’acupunc-
ture sur les chemins des méridiens. 
Comme pour les craquelures des 
carapaces de tortues, c’est une re-
présentation linéaire du flux vital. 
On retrouve partout ces représen-
tations abstraites du chemin de 
l’énergie. « La culture des lignes 
en mouvement ».  

Ondulations du dragon, à la surface 
de la terre, dans les paysages 
peints, les toits, peintures, décors 
et sculptures, rizières... et « dans 
Le geste fondateur de l’écriture (de 
la main), comme un message éner-
gétique donc forcément linéaire ».  
« Une ligne de pensée avant d’être 
tracée. Dans l’invisible, mais qui 
existe déjà. » 

De la Récurrence de la baguette 
et du Geste vertical vers le bas, 
de poser sur quelque chose 
d’horizontal. On retrouve ce 
geste partout, pour nourrir, écrire, 
calligraphier, les baguettes du Yi 
Jing (tisons), en acupuncture... 
Pour une calligraphie réussie 
(proverbe) « en forme d’un os de 
patte d’oiseau ».   « La plénitude 
immobile du mouvement ».

Et vient l’instant de nous conter 
L’art de tracer : l’alternance 

pour enfoncer le pinceau chargé 
d’encre, le relever, l’enfoncer... 
dans un ordre de tracé précis et 
imposé. L’art de glisser jusqu’à un 
déploiement comme une veine de 
dragon, exécuté du lent au rapide.

Les traits sont à prendre comme des 
dessins animés par la rythmique 
fondamentale Yin Yang. « 1 fois 
Yin, 1 fois Yang, c’est cela le 
fonctionnement » Les représen-
tations immobiles du mouvement.

Calligraphie.. Entre le souffle 
animant le pinceau et le processus 
de création, pour chaque mot 
structurant un livre, on retrouve 
dans les livres bien plus que 
des mots, comme dans toute 
création picturale et autres 
formes d’art. Oserai-je ajouter !  
Mais, nous dit Cyrille, en Chine 
« La calligraphie est considérée 
comme l’art de tous les arts. ».

Un parallèle est fait avec le 
TJQ : « la calligraphie avec 
la terre comme papier et le 
corps comme pinceau. Le 
mouvement lent jusqu’au rapide 
dans la martialité. Monter pour 
descendre et et aller à gauche 
pour aller à droite ».



Un nouveau voyage avec Georges et comment 
calligraphier avec son corps 
Sentir les mouvements de l’eau dans le corps

Découvrir et sentir sous ses pieds en position Wu Ji. 
En posture de l’arbre, sentir l’eau dans le ventre, son mouvement. 
Puis la sentir dans les articulations pour fluidifier et aider à relâcher 
les tensions. Vertical, dessous la terre et au dessus le ciel. 

Jouer, être tel un pinceau, dessiner sous ses pieds, vertical. En position 
WuJi et en cavalier, avec le mouvement de l’ouverture de la forme. Et 
toujours, au dessous la terre et au dessus le ciel. Sentir  l’eau dans le 
corps.
Sentir son onde parcourant le corps dans la moulinette.  
En fixe puis en pas mobiles, comme une danse calligraphique jusqu’au 
mouvement spontanée.
Calligraphier en Tuishou, en Tuishou Yin Yang. Sentir les flux internes en 
poussée statique à deux.
Danser, bouger comme un ensemble Yin Yang, une sculpture en 
mouvement. Démonstration du petit Sanchou avec Nicolas et Georges.
Écrire collectivement la première partie de la forme 3 fois.
Nous avons repris les mouvements de l’eau en 4 étapes. Mouvements 
et ondulations. 
Et pour finir, tout ensemble, en cercle, nous avons pratiqué un massage 
du dos. 

Dimanche 21 janvier. Il est 17h30. 
Un long et très court week-end. Un grand Merci.

Véronique Le Breton

2. Mise en évidence pratique en TaiJi Quan des 
points clés de la présentation sinologique

Week-end bien intense c’est vrai. 
Après une présentation générale 
du Yi Jing et de la dynamique 
yin-yang (mouvements et non pas 
états), Cyrille a insisté sur la notion 
de rythme : 
l’évolution est lente tandis 
que la mutation est brusque. 
L’hexagramme ne représente donc 
qu’un instantané (arrêt sur image) 
d’une situation en mouvement 
(flux).
On utilisera donc l’outil yin-yang 
pour comprendre une dynamique, 
comme le fait un médecin tradi-
tionnel (vous avez pris froid par 
négligence, comment va la vie de 
famille, vous avez peur de perdre 
votre job, ...) et mettre en place 
une stratégie.
Nous ne sommes pas ici dans la di-
vination mais dans la recherche de 
concordance entre un projet et la 
qualité particulière d’un moment.
Après un tour d’horizon des 64 si-
tuations/héxagrammes, bien trop 
rapide même pour moi, la partie 
la plus intéressante à mon goût 
était la conférence du dimanche 
matin : la vision chinoise du corps 
univers.

La représentation du corps corres-
pond à une dynamique et non pas 
à un état statique, peu de goût pour 
la dissection et l’anatomie contrai-
rement à l’occident. Les chinois 
anciens s’intéressaient bien plus 
aux systèmes fonctionnels (théorie 
des organes u
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u et entrailles alimentés par les 
méridiens) qu’au nombre précis 
d’os, de muscles, de nerfs, ... dans 
le corps. 

Ainsi l’idéogramme rén désigne 
une colonne vertébrale qui marche : 
celui qui marche debout soit être 
humain. Au passage on note l’im-
portance de se relier au Ciel ET 
à la Terre pour entreprendre une 
action. En occident on a tendance 
à beaucoup forcer avec le haut 
du corps (bras, épaules) et à 
valoriser la tête (à cérébraliser, à 

tout disséquer en oubliant parfois 
que l’ensemble est bien plus que 
la somme de ses parties). Pas de 
bras ni de tête donc dans cet idéo-
gramme, de plus les chinois consi-
déraient la tête comme la dernière 
vertèbre donc incluse dans l’idée 
de colonne vertébrale. 

Seuls des européens pouvaient 
considéraient que nous ressen-
tons, réfléchissons et prenons des 
décisions uniquement avec la tête 
quand le système nerveux relie la 
colonne à tout le reste du corps.

Donc pour la vision antique 
chinoise, le corps est un ensemble 
duel, une structure matérielle 
animée d’un souffle (xing = forme, 
actualisation temporaire du souffle 
énergie). L’ idéogramme ti insiste 
lui sur le regroupement d’os et 
de chair, comme des rameaux, 
dans un vase rituel. Chaque corps 
humain est un microcosme qui doit 
se relier par la conscience à ce qui 
le dépasse : la famille, les ancêtres, 
le clan, le royaume, le macrocos-
me. D’où l’importance pour ces 
sages des rites qui permettent de 
rester en harmonie avec son en-
vironnement visible et invisible. 
Il est comme toute forme de vie 
(minérale, végétale, animale) donc 
inséparable de la nature à laquelle 
il participe.

Cyrille, après avoir donné des pré-
cisions sur les différents traits d’un 
hexagramme, a insisté sur le lien 
entre le yi jing et les arts, la calligra-
phie surtout. Il a enfin conclu par le 
tirage, ce qu’il est et comment le 
faire.

Je suis donc ravi de ce week-end 
même si le temps nous a un peu 
manqué pour expérimenter pleine-
ment dans notre corps ces notions. 
A nous de poursuivre cette voie 
dans notre pratique habituelle. 
Tous les cours, de Yi Jing comme 
de Qi Gong et Taï Ji Quan, étaient 
d’un très bon niveau. Nous avons 
été nombreux à en profiter (plus 
de 70 personnes), ce qui a permis 
à l’association AIT d’équilibrer le 
budget de la rencontre, le trésorier 
est donc doublement ravi.

Johann Emonot

Centre DJOHI.    
www.djohi.org  

 Yi Jing, Le livre des 
changements 

Cyrille javary - Pierre faure 

Chez Albin Michel



Histoires d’eau avec  
Georges ...

et Histoire de poissons de Jean-Paul Bazart

 
INFO m

à NANTES, 

OUVERTURE D’UN GROUPE D’ETUDE 

DU YI JING relié au centre DJOHI 

manifestez-vous auprès de.............
georges-saby@orange.fr

Si des personnes sont intéressées pour donner une suite 
à l’étude du Yijing, Cyrille accepterai de passer une soirée 
par an à Nantes pour un groupe constitué. Je pourrais 
m’occuper d’en entretenir la flamme lors de mes passages 
régulier à Nantes. 


