
Le vent en � base � 64 .

Le vent est repr�sent� par un trigramme et un hexagramme . Il est coupl� avec le tonnerre .

Le trigramme 
Trigrammes ______

______
__    __

__    __
__    __
______

analyse : Yang sur ShaoYin
: TaiYang sur le yin

: Yin dans le TaiYang
: Mat�rialisation dans le 

mouvements
: Yin naissant dans le 

maximum du yang

: Yin sur ShaoYang
: TaiYin sur le yang

: Yang dans le TaiYin
: Mise en mouvement au cœur du 

repos
: Yang naissant dans le maximum 

du yin
Calligraphie 巽 震

Pin
Yin

XÄn ZhÅn

Sens The Gentle 
(The Penetrating, Wind) 

shake, shock; 

Symbole VENT TONNERRE
�l�ment BOIS BOIS
Rose des 

vents
Nord-Est Est

Carr� 
magique

4 3

MNC Dai Mai (VB41) Yang Wei Mai (TR05)
famille 1�re fille 1er fils
animal coq dragon
soci�t� Lettr� Ministre civil

Stade de vie 5e 4e



Interpr�tation 
admise

la douce t�nacit� du vent s’ 
infiltrant partout , c�dant 

devant un obstacle pour le 
contourner ; g�n�ration de 
mouvement plus ou moins 

avec douceur pour ployer et 
faire ployer dans une 

dynamique de persistance 
prolong�e 

la secousse qui r�veille , qui met en 
mouvement , avec g�n�ration de 
mouvement comme une onde de 

choc pour les transformations et les 
changements reprennent leur 

cadence. 

10e aile Le commentaire de la 10e aile 
dit de xun � fu ye � = c�der .

Selon la 10e aile Qi ye = impulsion 
qui incite � se mettre debout .

B1 � Le vent incarne la 
p�n�tration et la conformit�: 
d’un point de vue �volutif , il 
repr�sente la p�n�tration dans 

la r�alit� par le truchement 
d’une voie initiatique ; dans 

une perspective involutive , il 
marque l’apparition d’ 

influences conditionnant par le 
biais de tendances arbitraires 

. �
(57) le c�leste est exalt� le 

terrestre �cras� . Vent = �nergie 
puissante , action subtile; 

progressant sans h�te , p�n�tre 
les choses avec douceur . 
P�n�trer les choses avec 

sinc�rit� et agir avec souplesse 
. Expliquer en profondeur.

� Le tonnerre incarne l’activit� ; il 
est consid�r� comme un signe 

�volutif d�s lors que la 
compr�hension le guide , mais 
comme une force arbitraire et 

sujette � l’erreur en l’absence de 
compr�hension . �

(51) surgissement du c�leste � 
partir du terrestre , �mergence en 

ad�quation avec l’ instant ; activer 
l’ �nergie de la volont� et aller de l’ 
avant , d�couvrant le lointain par le 

proche ; œuvre avec fermet� et 
�chapper � l’ emprise des d�sirs . 

Mouvement qui cesse � un endroit 
repend ailleurs . Pens�es 
vagabondes de l’ esprit . 

B2 P�n�tration , � l’ image de la 
fin du printemps et du d�but de 
l’ �t�, quand de douces brises 
soufflent et que la v�g�tation 

se couvre de fleurs

Mouvement � l’ image du 
printemps quand le tonnerre gronde 

et que les plantes se r�veillent



B1 = � Yi King / Thomas Cleary et Lieou Yi-Ming �
B2 = � Le Yi Jing en dessins / Tan Xiaochun Li Dianzhong �
B3 = � Le Yi King ou Les paysages de l’ �me / Fritz Blok �
B4 =  � Yi Jing / Michel Vinogradoff �
B5 = � Wenlin �

Les Hexagrammes
Xun / Vent Zhen / Tonnerre

En Haut 09 20 42 59 53 57 37 61 34 16 51 40 62 32 55 54
En Bas 44 46 32 48 18 57 50 28 25 24 51 03 27 42 21 17

Hxg 57 Sun 51 Zhen
B1 Tonnerre Vent
B2 Ob�ir (�tre soumis) Tremblement, secousse, choc
B3 Peser ses mots Confirmation, coagulation
B4 Soumission �branlement

(mise en mouvement)
B5 The Gentle 

(The Penetrating, Wind)
The Arousing

B3 La respiration, la pens�e, la 
parole . La respiration : 

processus r�gulateur de la 
tension int�rieure et donc de 

note attitude , constitue l’ 
essence de la vie de chaque 
�tre; lien permanent avec l’ 
instant pr�sent ; affect�e par 

les mouvances psychologiques 
…

Mouvements dans toutes leurs 
nature et lieux ; �nergie int�rieure 
qui alimente le d�veloppement des 
id�es et id�aux d’un �tre … effort 
d’ une graine en germination qui 

pousse dans le sol ( ou l’ �tre 
intime) , …


