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Créateur – Ciel 

 

«L’hexagramme se compose de six traits pleins.  Les traits pleins correspondent à la 

puissance originelle yang qui est lumineuse, forte, spirituelle, active.  L’hexagramme est 

uniformément fort de nature. En tant qu’aucune faiblesse ne s’attache à lui, il a pour 

propriété la force. Son image est le ciel.  La  force est représentée comme n’étant pas 

liée à des conditions spatiales déterminées : elle est par suite conçue comme 

mouvement. Ce qui est tenu pour le fondement de ce mouvement est le temps.  

L'hexagramme inclut donc également la puissance du temps et la puissance de la 

persévérance dans le temps, la durée. 

Dans l’interprétation de l’hexagramme il faut toujours considérer un double sens : le 

sens macrocosmique et l’action dans le monde des hommes. Appliqué aux événements 

de l’univers, ce signe exprime la puissante action créatrice de la divinité. Envisagé par 

rapport au monde des hommes,  il désigne l’action créatrice des saints sages, du 

souverain ou guide des hommes qui, par sa puissance, éveille et développe leur nature 

supérieure... 

Dans chaque hexagramme les deux premiers traits signifient la terre, les deux suivants, 

le monde des hommes et les deux traits supérieurs, le ciel. Les traits sont comptés de 

bas en haut.  Le trait initial est donc le plus inférieur. 

Cet hexagramme est assigné au 4ième mois (mai-juin) au cours duquel la puissance 

lumineuse atteint son point culminant avant, qu’avec le solstice, ne commence le déclin 

de l’année. 

Pour celui qui obtient cette réponse, cela signifie qu’il recevra en partage un succès 

venant des profondeurs sous-jacentes aux événements de l’univers et que tout dépend 

du fait qu’il ne cherche son bonheur et celui des autres que par la persévérance dans la 

voie droite.» 

Yi King, le livre des transformations, version Richard Wilhelm, Étienne Perrot, éditions 

Médicis, Paris, 2002, p. 19-20. 

 


