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SUR    TUAN    LE JUGEMENT

 Tuan 彖 est historiquement devenu le JUGEMENT. 

  Par habitude on ne remet pas souvent en cause une habitude ? 

  JUGEMENT, appliqué  au premier paragraphe associé au texte traditionnel de  chacun des 64 
hexagrammes du Yijing,  m'apparaît une habitude déplacée, et dérangeante pour plusieurs raisons. 

  INTERPRÉTATION SERAIT PLUS NEUTRE

  Jugement résonne comme un couperet sans retour annonçant une vérité  finale. 
  La présence ce titre dans les traductions françaises frise l'insupportable. 
  Le lecteur ne reçoit pas ce terme sans être influencé par son lien au Jugement du tribunal, de Dieu, 
et surtout celui des Autres, en passant par le Jugement sur soi-même.  

  Lorsque j'ai enseigné les bases élémentaires de l'usage traditionnel du Yijing au travers de la 
méthode du Centre Djohi, j'ai utilisé une réponse que m'avait fait Cyrille Javary à une question sur 
l'idéogramme chinois Tuan  彖 qu'on traduit par Jugement :  « cet idéogramme est lié aux animaux 
de la famille des porcs, il évoque la taupe ou le hérisson. » Ajoutons y le noble porc-épic.

  J'en ai déduit une double idée :
– la Taupe nous parle de ce que nous ne voyons pas parce que caché sous la terre, mais qui 

pourtant agit au présent. Ainsi le Yijing nous informe d'une manière éclairante sur une 
situation où nous interrogeons. Il nous révèle ce qui se passe sous terre, c'est à dire dans un 
univers ou notre vision ne peut pénétrer. Il nous parle de là où la vision des chamanes 
s'enfonce lors du vol chamanique ou de la plongée dans le monde d'en dessous.

– le Hérisson lui s'y prend par une autre voie. Il nous rappelle ce que nous avons sans doute 
quelque peu évité d'approcher, ou de voir, ou bien encore de sentir, lorsque nous évitons trop
naturellement la douleur, parce que nous n'aimons pas être piqués.

  Le Porc qui a pour idéogramme  豕 se distingue  de celui-ci (tuan) 彖 dont le sens plus large 
concerne les animaux assimilés aux Suidés, mais signifie aussi  l'EVALUATION qui permet de 
prendre une décision. 

  De la Taupe ou du Hérisson au Jugement on constate que l'évolution de l'usage du Yijing a peu à 
peu transformé le message qui était exprimé sous forme animalière pour finir dans une sorte de 
commentaire au nom tranchant comme un verdict.

  Certes,  on m'objectera qu'un Jugement ne juge pas systématiquement de manière négative, et que 
le tribunal n'est pas nommé. Il n'empêche que je ne vois pas non plus cette sorte de jugement amical
dans la taupe ou le hérisson, à part si on les fait cligner de l'oeil.



  Le PORC-ÉPIC, ce grand hérisson d'autres contrées a pour particularité non seulement de piquer, 
mais d'abandonner ses piquants à ceux qui s'y frottent. Le piquant d'adulte est doté de barbules qui 
enfoncent l'aiguillon plus profondément de lui même, grâce à l'action conjuguée de l'hôte qui 
souhaite s'en défaire en se frottant aux broussailles et branches. Ce piquant colle à la peau et plus 
encore, il incite à prendre au sérieux les propositions du Yijing.

  Tuan  彖 gagnerait à être formulé en français par  INTERPRÉTATION OU ÉVALUATION.

  Je le nomme  :  TAUPE      ou     HÉRISSON. 

  Ainsi je  me prémunis du couperet  tranchant ou amical de cette entrée en matière brutale. En le 
remplaçant par deux noms d'animaux suggestifs et dotés de vertus plutôt chamaniques au moment 
de leur apparition dans le processus de révélation autour d'un hexagramme, ils ouvrent la porte en 
occident à des possibilités oubliées par plusieurs siècles de pensée scientiste.

AJOUT d'avril 2018 un courriel de Pierre Lautier (Djohi Carcassonne)

  Votre approche est très pertinente et l'on se demande pourquoi ce terme chinois est passé au 
travers des diverses traductions des uns et des autres. Curieux.
  J'en viens à une idée/intuition qui m'a traversé l'esprit au sujet du Hérisson et du Porc Epic.

  Étant donné que la Taupe s'occupe très bien des ressentis souterrains, donc telluriques, je me suis
demandé si le Hérisson et à fortiori le Porc Epic ne seraient pas complémentaires de la Taupe.
En effet, bien qu'ils marchent sur le sol, ils sont néanmoins bien fournis en piquants qui pourraient 
être des antennes dirigées vers le cosmos, antennes destinées à écouter les courants cosmiques.
  A ce moment là, Taupe et Hérisson (ou Porc Epic) marcheraient main dans la main (ou plutôt 
patte dans la patte) étant capables à eux deux d'écouter ce qui se passe aussi bien dans la Terre que
dans le Ciel.   Et les chinois aiment bien ce qui marche par paire..... 

Yin Yang réunis !
  On rejoint là les idées du Bazi cette astronomie/astrologie chinoise qui a des fonctions d'usage sur 
la pertinence d'engager un mouvement semblables parfois au Yijing.
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