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Montagne – Immobilisation 

Correspondance : Nord-Est 

«L’image de l’hexagramme est la montagne. Le principe masculin est au-dessus. Le 

principe féminin est au-dessous. Un état de repos s’est donc établi, car le mouvement 

est parvenu à sa fin normale. 

Appliqué à l’homme, l’hexagramme traite du problème de la paix du cœur  à acquérir.  

Le cœur est très difficile à calmer.  Tandis que le bouddhisme s’efforce d’atteindre le 

repos par la cessation de tout mouvement dans l’état de nirvana, le point de vue du 

Livre des Transformations est que le repos constitue seulement un état polaire qui a 

toujours pour complément le mouvement. 

Le vrai repos est celui où l’homme s’arrête quand le moment est venu de s’arrêter et se 

meut quand le moment est venu de se mouvoir.  Ainsi le repos et le mouvement sont en 

harmonie avec les exigences du temps et l’on voit alors naître la lumière et la vie. 

Immobilisation du dos 

Le dos est désigné parce qu’il est le siège de tous les cordons nerveux qui transmettent 

le mouvement.  Lorsqu’on fait cesser le mouvement de ces nerfs dorsaux, on voit en 

quelque sorte le moi s’évanouir avec son inquiétude.  Quand l’homme est parvenu à 

une telle paix intérieure il peut se tourner vers le monde extérieur.  Il ne perçoit plus en 

lui le combat et le tumulte des êtres individuels et possède en conséquence le calme 

nécessaire pour comprendre les grandes lois des phénomènes de l’univers et y 

conformer sa conduite. Celui qui agit à partir d’une telle profondeur ne commet pas de 

fautes. 

Le cœur pense constamment.  On ne peut pas changer cela.  Mais les mouvements du 

cœur, c’est-à-dire les pensées, doivent se limiter à la situation vitale présente.  Toutes 

les songeries et les spéculations qui vont plus loin ne font que blesser le cœur. 

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

Médicis, Paris, 2002, p.237-238. 


