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Dans cet Hexagramme, il y a beaucoup de Yang, les traits 
pleins comme celui-ci.

                       Le trigramme du Ciel en bas         Le trigramme du Feu en haut

Yves propose aux participants de regarder le dessin de l’hexagramme de manière visionnaire, 
en place verticale et aussi couche sur le coté. Le contexte ne s’y prête pas vraiment, alors je 
reprend la main, et sans ouvrir le livre nous chevauchons les hexagrammes.

Je fais remarquer qu’en ces jours de juin très proches du solstice d’été, une 
canicule vient de nous tomber sur la tête. Le Feu au-dessus est bien là, la 
mutation du trait 4 nous indique de stabiliser ce feu. En dessous le trigramme 
du ciel m’incite à organiser un cours  avec de la créativité dans la partie basse 
du corps.

UN COURS  PAS     
BANAL

Juin 2107 fin d’année, je suis invité à passer dans le club de 
mon ami Olivier Roux pour une intervention originale.
Le secrétaire de Maître O.(le secrétaire officiel de l’association 
de Taichi des   Colombes), organisateur de la festivité m’adresse 
un mail courtois dans lequel il propose par humour de nous 
en remettre à un tirage Yijing pour choisir le thème de cours. 
Peu de jour auparavant Yves Crozier avait  eut l’opportunité de 
présenter le Yijing le vieux livre oracle chinois lors d’un cours 
spécial dans ce même club à Colombiers en Bitterois.

Bref je saisi la balle au bond et j’accepte la proposition (ce que le Secrétaire de Maître O. n’avait 
sans doute pas imaginé).
Sur place les élèves sont un peu déconcertés par l’usage du Yijing. Les occidentaux disent 
tirer un Yijing et les orientaux calculer un Yijing. Calculer un Yijing c’est prendre le pouls d’une 

situation pour mieux l’envisager afin d’en tirer le meilleur et d’élire les bonnes 
décisions et actes qui s’y relient. 
Le fait que nous lançons 6 fois les pièces pour voir apparaître l’Hexagramme 14 
GRAND REALISE avec un trait Yang mutant à la 4ème place, a un peu déstabi-
lisé certains pratiquants. Les occidentaux n’aiment s’en remettre au hasard, car 
ils ne pensent pas que l’harmonie caché du monde parle à nos êtres ainsi. 
Sur le terrain, je laisse rapidement Yves Crozier exprimer quelques idées autour 
du dessin de l’hexagramme.



  LA PRATIQUE lors de ce cours de Taijiquan

Je commence par créer un Qigong répétitif debout sur place ou 
les paumes en mouvement montent par l’extérieur comme du 
Feu puis redescendent stables comme une Montagne.J’effectue 
ce choix parce que la mutation du 4ème trait Yang le transforme 
en trait Yin, ce qui transforme le Feu en Montagne ;

Yang Mutant                               se transforme en Yin

Feu se transforme                     en Montagne

Je vais demander aux élèves en suivant mes indications de 
réaliser les transformations énergétiques suggérées par 
les trigrammes exprimés dans le calcul Yijing.

Je demande aux participant de se concentrer à l’intérieur de 
leur corps sur  la partie haute du ventre comme si elle allait 
lâcher quelque chose qui coule vers le bas du ventre et jusque 
dans les pieds. Cette sensation nous la recherchons dans 
ce mouvement simple, des bras debout sans marcher ; puis 
ensuite dans un autre mouvement répétitif et fondamental dans 
notre école de Taijiquan ou les jambes se meuvent sur place, 
les bras moulinant en rythme. Nous continuerons durant toute 
la pratique à faire descendre quelque chose du haut ventre 
jusqu’aux pieds.   

Effectivement cette attention permet à chacun de ne pas faire 
chauffer son corps par la gestuelle, et de se refroidir un peu la 
tête (aidés aussi par la climatisation) envahie  par cette vague 
de chaleur qui a déferlé en juin sur toute la France.
Puis nous tentons un peu de créativité en transformant des 
postures de Taijiquan connues en d’autres, sans suivre l’ordon-
nancement appris des mouvements. Dans une première étape 
sans pas, nous nous concentrons sur la transformation  inventive 
à partir des appuis au sol et du bas du corps, cela pour entrer 
dans le trigramme Qian ciel situé en bas dans l’hexagramme.

Chacun créant de lui-même 
sa série de mouvement, nous 
constituons des enchaine-
ments de postures individuel-
les à partir du sol, pas de la 
tête, pas de la partie haute qui 
guide tant l’homme moderne 
dans la vie actuelle.
Nous tentons ensuite la même 
chose en déplacement libre, 
puis  nous essayons la pratique 
de la forme Yang classique de 
Taijiquan. 

Nombre de pratiquants ne se 
meuvent plus comme à l’ha-
bitude, on est entré dans une 
sorte de nouveau faire, ou 
de non faire par rapport aux 
us communs. Quelques-uns 
hésitent, peinent, bloquent un 
peu je les rassure et les guide 
comme je peux.

Nous tentons ensuite de 
prendre le ventre qui roule 
entre le bassin et la cage tho-
racique, comme centre de dé-
clenchement du mouvement. 
Quelques uns sont impériaux 
avec une gestuelle pleine 
d’autres cherchent une voie. 
Ce n’est pas habituel de 
bouger à partir du ventre.

On passe à la pratique avec 
partenaire, un tui-shou non 
conventionnel ou le lien avec 
l’art martial s’estompe. L’un 
pousse lentement, l’autre 
cherche en lui un mouvement 
orienté vers le bas depuis 
le haut de son ventre. Ce 
mouvement interne  s’enfonce 
jusqu’au pieds en sensation. 
Le pratiquant trouve alors  une 
équilibration sans effort qui 



rend le corps dense au point 
que « l’agresseur » se trouve 
déstabilisé sans qu’on utilise 
le mouvement ou les mains 
pour contrer. L’idée même 
de contrer devient un frein à 
l’efficacité.

Tout cela s’est déroulé en conti-
nuité dans une paix relative, 
car avec un tel feu saisonnier, 
pas besoin de se battre en 
plus contre l’autre ! Le climat 
nous donne du feu à calmer.

Dessin de Nathalie

Je termine en utilisant celui des 8 trésors qui met en 
mouvement cette partie du ventre, l’ours balance la 
tête et la queue. Je fais remarquer qu’on peut grâce 
à lui densifier les appuis au sol au point de devenir 
indéracinable dans des postures pas évidentes à 
priori. 
1H et demi a passé, nous nous saluons, pour 
changer de salle et dans le sous-sol frais de la 
maison de Maître O. 

J’entame une petite conférence sur la culture 
chinoise, son mystère ses points forts quelques liens 
avec le Taijiquan et le Qigong. Durant ce petit temps 
Nathalie dessinait les images de cet article, tandis 
que j’avais le plaisir de lire un extrait des propos 
de François Cheng sur les montagnes, ainsi qu’ un 
autre extrait d’un texte de François Jullien sur la 
mutation invisible. Harmonie du monde je les avais 
reçus  par la poste le jour même, parmi les articles 
du dernier numéro de Djofil, le journal de l’associa-
tion de recherche et d’échange sur le Yijing (www.
djohi.org), crée par Cyrille Javary.
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