
  L'IMAGE ÉLÉMENTALE DE LA GRANDE IMAGE

UN PRELUDE A UNE TRADUCTION NOUVELLE

DU PROLOGUE DE LA GRAND IMAGE

   
QU'EST-CE QUE C'EST L'IMAGE ÉLÉMENTALE ?

  C'est c'est nom d'usage que j'ai attribué à la 1ère séquence du texte du Yijing de la GRANDE 
IMAGE. 
  Elle comporte de 2 à 6 caractères idéogrammatiques chinois. 
  Elle se situe  au début tout de la Grande Image de chaque hexagramme.
  Presque toujours elle est immédiatement suivie du nom de l'hexagramme concerné excepté pour 
l'hexagramme 1. 
  La disposition des idéogrammes de la Grande Image suit donc une succession rigoureuse .
Pour chaque hexagramme elle est organisée en 3 temps  :
1 - Image Elémentale 
2 - Nom de l'Hexagramme 
3 - Conseil de comportement pour le Souverain

UN EXEMPLE tiré du site www.wen.fr        Grande Image de l'HEXAGRAMME 3 

                                雷        PROLOGUE      :      l'IMAGE ÉLÉMENTALE

                            yún    léi  
                       nuage ; tonnerre 雲
                                                                                        Nuages et tonnerre.

                                 屯              NOM de L'HEXAGRAMME

                                zhūn  
                          difficulté initiale
                                                                                         Difficulté initiale.

                              君  子  以        TEXTE  DE  CONSEIL AU SOUVERAIN

                      jūn     zǐ      yǐ   
                  noble ; héritier ; ainsi
                                                                                    Ainsi le noble héritier,
                                  經
                                jīng  
        établir les principes fondamentaux
                                                                      établissant les principes fondamentaux,
                                  綸
                                lún  
                       mettre en ordre
                                                                                         met en ordre.

http://www.wen.fr/
https://www.wen.fr/R07443/
https://www.wen.fr/R02081/
https://www.wen.fr/R05264/
https://www.wen.fr/R11906/
https://www.wen.fr/R03147/
https://www.wen.fr/R11813/
https://www.wen.fr/R13382/
https://www.wen.fr/R06784/


 

LE POINT DE VUE DES CHAMANES

  On n'a pas imaginé encore que que ce texte court du Yijing,  prologue de la GRANDE 
IMAGE, marqué d'une méthodologie et d'un style différent du reste du texte du Yijing ne 
parlait pas d'autres chose que de puissances en action en tant qu'Esprits Chamaniques de la 
Nature, Esprits d'une nature différente des Gui et des Shen habituels chinois qui concernent 
des quadrupèdes, des bipèdes et des êtres hybrides.

  Feu, Lumière, Éclair, Eau, Pluie, Montagne, Tonnerre, Nuage, Brume, Vent, Forêt, etc.
 
  Dans le contexte de l'époque, les personnes qui ont écrit ce texte ne pouvaient être autres que
des chamanes ! 

  Ils n'ont pas nommé des Symboles Trigrammatiques, mais des Esprits Élémentaux.

Je conclus ainsi :  

LES ÉLÉMENTAUX NE SONT PAS DES IMAGES NATURELLES 

LES ÉLÉMENTAUX SONT LES NOMS D'ESPRITS DE LA NATURE.  

  Les ÉLÉMENTAUX sont des Forces selon la vision moderne actuelle ou des Esprits selon la
vision ancienne en chamanisme. 

  Selon la vision chinoise traditionnelle ont peut ajouter qu'ils sont aussi des Flux de Qi. 
  A ces Forces de la Nature certains peuples et leur chamane associent un Esprit. 

  Ceci les inscrit dans une forme de vie quotidienne animiste qu'en général les occidentaux 
imaginent par méconnaissance archaïque et inférieure. 
  
  Ils ont vite fait de projeter le terme de Dieu(x) sur ces Élémentaux. 

  La relation aux Esprits de la Nature dans le chamanisme implique une  relation du chamane 
avec eux. 

  Cette relation consiste en une communication d'Esprit à Esprit, c'est à dire d'une 
Communication Spirituelle qui n'est pas forcément de nature déiste. 

  La relation avec ces Esprits correspond plus à un apprivoisement mutuel qu'à une 
soumission à un Dieu. Intellectuellement, penser que le Dieu de la Bible puisse être projetté 
comme un exemple de fonctionnement spirituel sur d'autres peuples n'est ni juste, ni 
raisonnable.
  Cette communication Esprit de chamane à Esprit Élémentale ne prend  pas que la forme de 
prières ou de rituels d'offrande contrairement à ce que pensent les occidentaux sur ce thème, 
par méconnaissance des pratiques chamaniques.



REPÉRES CONSTITUTIFS DE MA RÉFLEXION

A) VISIONNAIRE OU PREVISIONNAIRE

   La plupart des occidentaux ont une vision de la Nature Morte. La Vie y est perçue 
intellectuellement comme un processus dénué de spiritualité (d'Esprit), elle n'est qu'un processus 
chimique et mécanique.  

  En continuant de penser ainsi, il n'y aura bientôt plus d'humanité sur terre : pollution, changement 
climatique et plus......   Grosse Erreur !

B) UNE OBSERVATION PRÉCISE DU TEXTE DU YIJING

   La plupart des personnes qui étudient le Yijing pensent que les Trigrammes étaient là avant les 
Hexagrammes. Ce mode de pensée s'appuie sur l'idée qu'un constituant précède toujours dans sa 
création ce qu'il constitue.  Mais il est attesté archéologiquement  grâce à des datations d'archives et 
de textes que cette thèse  est fausse pour les trigrammes. 
  Le constituant originel en termes de traits Yin et Yang superposés est l'Hexagramme. 

  On a bien imaginé les trigrammes après les hexagrammes.

  Les hexagrammes et les trigrammes portent en chinois  le même nom Gua. Ceci peut prêter à 
confusion. 

Par exemple  avec Li  l'idéogramme 離 nomme à la fois le trigramme 

                                                                                     et  l'hexagramme 30 

Mais avec  Kan l'idéogramme 坎 on nomme le trigramme  

mais pas l'hexagramme 29  relié qui se nomme Xi Kan 習坎  

  Dans la Grande Image, 7 des 8 trigrammes sont nommés chacun une fois à une place du 
texte ou 64 fois donc chaque hexagramme, on trouve le nom de l'exagramme correspondant. 



QIAN est absent de Grande Image de l'hexagramme 1
KUN est utilisé comme nom d'hexagramme  dans la Grande Image de l'hexagramme 2
KAN est utilisé comme nom d'hexagramme dans la Grande Image de l'Hexa 29 : 習  坎 Xi Kan
LI est utilisé comme nom d'hexagramme dans la Grande Image de l'Hexagramme 30
ZHEN est utilisé comme nom d'hexagramme dans la Grande Image de l'hexagramme 51
GEN est utilisé comme nom d'hexagramme dans la Grande Image de lhexagramme 52
XUN est utilisé comme nom d'hexagramme dans la Grande Image de l'hexagramme 57
DUI est utilisé comme nom d'hexagramme de la Grande Image de l'hexagramme 58

Les idéogrammes des 7 trigrammes y sont bien utilisés comme des noms d'hexagramme, 
certainement pas comme des noms de trigrammes

1) Le fait que l'hexagramme 1 Qian ne soit pas nommé comme nom d'hexagramme est ce qui 
m'a incité à envisager, puis déduire l'idée que les trigrammes n'étaient pas nommés dans la 
Grande Image. 

2) L'hexagramme 29 Xi Kan est bien nommé par son nom d'hexagramme, s'il s'agissait d'un 
trigramme, Xi serait absent !

3) Dans l'Image Élémentale,  l'emplacement de l'idéogramme nommant l'hexagramme est 
toujours à la même place, -  après les Images Élémentales, - avant le conseil  au souverain
Ceci reste donc valide pour les 6 occurrences des hexagrammes 2, 30, 51, 52, 57, 58 donc le 
nom concerne des hexagrammes redoublant un trigramme.
  Cet emplacement pour le nom de l'hexagramme dans la Grande Image reste le même pour 
les 56 autres cas d'hexagrammes, ou le nom de l'hexagramme n'a rien de commun avec un 
nom de trigramme

CONCLUONS AVEC CETTE RÈGLE N°1 POUR LA GRANDE IMAGE

LES  TRIGRAMMES  SONT ABSENTS DU TEXTE DE LA GRANDE IMAGE 

C) REGARD SUR LES ÉNONCÉS DE PENSEURS AUTOUR DU YIJING :

 Le texte de Perrot Wilhem est édifiant à ce sujet, il parle des trigrammes par assimiliation 
alors qu'ils ne sont pas nommés dans la Grande Image :
   commentaire sur les images : ce commentaire qui commence par la combinaison des 2 
trigrammes...... 
   Il tire ensuite des propriétés des 2 trigrammes des conseils pour la conduite à observer. 

  Monsieur Vinogradov (dont j'apprécie par ailleurs les travaux et publications riches) dans le 
« Yijing à tire d'aile » écrit :
le texte de la Grande Image, pour chaque hexagramme comprend une description de son 
aspect général en termes de trigrammes.

CONCLUONS AVEC CETTE RÈGLE N°2 POUR LA GRANDE IMAGE

 LA CONFUSION TRIGRAMMES /  ÉLÉMENTAUX  NE PEUT PLUS ETRE ÉMISE
 

https://www.wen.fr/R05807/
https://www.wen.fr/R04052/


 
  Le symbolisme des Baguas et  la riche réflexion qui en découle au niveau  des hexagrammes 
nucléaires, ou de la mutation des trigrammes constitue réellement une habileté dans l'utilisation du 
Yijing. Cet usage ne perd pas pour autant son intérêt, mais il doit s'affranchir de l'idée d'un lien 
textuel avec la Grande Image, parce que ce lien n'est pas textuel.
 
  Les Images Élémentales parlent de Puissances Naturelles, jamais directement des trigrammes.
  
  Les Trigrammes ne sont pas des Éléments concrets de la Nature, mais des symboles pratiques.

  Vues par les membres des ethnies chamaniques (dont la Chine ancienne est une ethnie de choix) 
les ÉLÉMENTAUX sont une catégorie d'Esprits particuliers, ce que les Trigrammes ne seront 
jamais ! Le point de vue des gens de l'époque antique et des chamanismes actuels du monde entier 
s'approche de ceci : ils se sentent en présence d'Esprits particuliers différents des Shen et Gui. Pour 
communiquer avec eux, on utilise une approche et des cérémonies particulières.

  Je cite Cyrille Javary dans le Yijing publié1989 aux Éditions du Cerf page 38 :
« la religion des Shang est de type animiste, ils vénèrent leurs ancêtres défunts ainsi que les 
esprits du sol, de la pluie, du tonnerre, des montagnes et du vent ».
  

L'AILE DU YIJING QUI PARLE DES TRIGRAMMES EST LA 8ème

  Son style littéraire passe pour archéologiquement tardif  au sein des X ailes du Yijing  
  Les Baguas, l'ordonnancement des 8 trigrammes selon Wen Wang ou Fu Xi sont un sujet d 'étude 
intéressant qui se situe hors du cadre du texte de la Grande Image du Yijing. Le lien entre ces 
ordonnancement Bagua et le texte de Yijing est imprécis ou confus. Chacun interprétant à sa guise. 
D'autres ordonnancement des trigrammes ont également existé par le passé et sont utilisés encore 
dans des écoles de Qigong, de Fengshui  ou de Bagua zhang.

  Par exemple le trigramme Xun englobe le vent, la racine, le bois et la végétation racinaire, il est 
emblématique de ce qui traverse en contournant les obstacles.
  
  Le trigramme Li associé au Feu à la Brillance, à la lumière, aux Rayonnement propose lui un flux 
qui s'attache aux choses en les faisant apparaître à distance(la lumière) lorsqu'il rebondit sur elles. 
Son flux naturellement ne traverse pas l'espace en contournant les objets, ce qui le distingue de 
Xun.    Dans le chamanisme le Feu, c'est un Esprit, peut être le Premier Esprit avec lequel les 
bipèdes pré-humains se sont associés il y a 2 ou 3 millions d'années pour ensuite devenir humains 
grâce à cette association. 

UNE NOUVELLE TRADUCTION DE L'IMAGE ÉLÉMENTALE :       J'y travaille !

  Mes remerciements particuliers à Catherine Mollet qui par un article publié sur le site de Djofil il y
a quelques années « soulevait le lièvre » en constatant que ces Images Naturelles étaient bien plus 
nombreuses dans le Yijing que les 8 trigrammes qu'on leur associait à l'époque. 
  Son article  m'a permit d'enclencher sur plusieurs années toute cette longue réflexion au sujet de 
laquelle nous avions par le passé échangé sans réussir à conclure.

Georges Saby www.abc-chi.com avril 2018
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