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           idéogramme moderne               deux   idéogrammes plus anciens 

 

  Tel un enfant, j'ai choisi de regarder cet idéogramme en quête d'images innocentes. 

  L'être humain possède en son Esprit la Mémoire de tous les ages de sa vie. 

  C'est une Voie que s'éveiller à l'usage de cette mémoire non pas en se limitant aux 

souvenirs, mais en rendant fonctionnelles les ambiances de ces époques passées. On 

ranime alors le QI de notre jeunesse au présent. 

 

  Celui qui a vécu, par l'expérience acquise retrouve les capacités du vide juvénile ! 

 

  Est-ce que l'être accompli est cette personne là ? 

 

  L'idéogramme Si 思 se situe  3 fois dans la Grande Image : au 19, 52 et 63, et il clos 

également le texte des 4èmes trait du 31 et du 59. 
    Alain Leroy le traduit par Penser, ou Penser avec Affection. Souligner cet aspect affectif me 

paraît judicieux. 
 



 

ETUDE DE SI PAR DECOMPOSITION 

 
   J'adresse une pensée attendrie pour Mt Kawada (Shiatsu) de Bruxelles qui m'initia il y a plus de 

30 ans à la lecture  instinctive des signes chinois sur cet idéogramme Si. 

CHAMP  田    l'idéogramme est bien simple, il ressemble 

– à une fenêtre à 4 carreaux, mais dans ce cas, il représenterait quelque chose que 

nous percevons verticalement 

OU BIEN 

– à un carré manifestant les 4 directions de l'espace, lui même séparé par deux 

traits, croisés, créant 4 nouveaux  carrés 

OU BIEN 

– à une sorte de Grille ou de Trame 

 

  Du champ des chinois aux champs de la physique scientifique la même idée 

spatiale, directions et trame relient le vide. 

 

 

COEUR 心l'idéogramme est bien simple, il ressemble 

– à un creux recevant de la pluie 

OU BIEN 

– à un récipient à la forme improbable recevant un liquide suggéré par 3 gouttes 

 

   Cet idéogramme se manifeste comme un dessin simplifié et en coupe de 

l'organe Coeur, soulignant les vides fonctionnels qui permettent son activité. 

 

 

PENSER思        Cet idéogramme composé réuni les 2 idéogrammes précédents 

 

- En haut plus proche du Ciel 

Une grille posée sur le vide. 

Cette grille est aussi le champ pour le paysan, mais autre chose pour le penseur qui 

s'observe : une structure tramée qui permet de se repérer dans un espace 

 

- En bas plus proche de la Terre 

Le vide est souligné par l'activité du cœur. 
 

  Le cœur c'est la résidence de l'esprit selon la Médecine Chinoise, mais aussi selon 

nombre de traditions non chinoises, et même étrangères au continent euro-asiatique, 

ce qui pose cette idée comme universelle et extrêmement ancienne. 
 

 



 

PENSER , REFLECHIR , MEDITER   sont  3 traductions fréquentes de Si 思. 

 

 

PENSER         =      construire une grille repérable, ou créant des repères sur le vide, 

assurant notre ancrage terrestre au réel. 

Citons Daniel Raynaud :  Il est important de préciser le mot pensée. La conscience 

est à la base de nos intentions vraies. Elle est paralysée par l' acquit introduit tout au 

long de notre "éducation", ce qui à pour conséquence de nous perdre lorsque nous 

nous demandons qui parle dans notre tête et si nos objectifs sont bien les nôtres. 
 

 

RÉFLÉCHIR   =  créer un reflet structuré du monde dans notre Esprit qui par la 

confrontation avec le réel, structurera le monde que nous percevons autour  ou à 

l'extérieur de nous. 

   Au sujet de l'observation intime de soi-même en fonctionnement, 

   citons J.F. Billeter dans « Esquisses » :   

…..la conscience n'est pas autre chose que notre activité lorsqu'elle devient sensible à 

elle-même.....notre activité comprend (au sens de contient) la réalité extérieure..... 
 

 

MÉDITER       =   observer  l'activité de notre conscience ou de notre esprit, aller 

regarder l'activité de la source de nos intentions et  des repères que nous établissons 

sur le monde pour la survie de notre chair, et la vie incarnée de notre esprit. 
 

L'ACTIVITÉ DE L'ESPRIT, c'est à dire  Penser  Réfléchir Méditer  s'avère 

indispensable à la survie du bébé sur la route temporelle d'un être humain en devenir 

d'adulte. Selon la théorie ancienne chinoise conservée dans l'étude de la Médecine 

Traditionnelle, cette activité Si s'intègre aux fonctions du Shen qui consistent à  

souder les forces spirituelles venues du Ciel(Qian) aux forces spirituelles issues de la 

Terre(Kun) . 
 

  Du bébé à l'adulte le processus se développe et s'enrichit d'une histoire mémorisée et 

toujours réécrite sur le vide à partir des repères primordiaux, puis successifs qui 

s'empilent  comme les briques de soutènement d'une maison. 
 

Ne jamais perdre de Vue le Wu(vide originel), 

                       sous peine de vieillir irrémédiablement en bloquant le flux du présent. 
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      ESSAI DE VOYAGE CHAMANIQUE OU VISIONNAIRE SUR  SI 

 



思 

3 canards dessinent le monde en vol à l'horizontale. Ils le traversent tels des flèches. 

3 étoiles filantes créent la communication entre le haut et le bas. 

Un vase déborde, 3 gouttes d'eau s'élèvent et rencontrent les 3 étoiles. 

Ainsi le monde s'ordonne ! 

 

La queue de la tortue disparaît alors qu'elle s'enfonce sous le sable. 

La trappe est facile à soulever par sa poignée cruciforme. 

Elle ouvre la porte à la suite du voyage........... 

Descendons en-dessous vers l'idéogramme suivant ! 
 

 

Le cercle du ciel contient les 5 directions. 

Tout cela émerge d'une coupe qui accueille. 

Nous ne pensons pas, cela pense ! 
 

 

Le signe(croix) masque le vide qui empli l'espace. 

L'écume de ce vide se répand en 3 vagues. 

Le vase qui reçoit ces capacités (la pensée) est le corps. 
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