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Introduction de Nathalie Mourier
Après l’édition du Takashima Ekidan, nous sommes heureux de partager une nouvelle édition dédiée à l’interprétation du yi jing (I Ching). Le livre du Grand maître
Vincent Koh, un expert singapourien de métaphysique chinoise bien connu des
cercles spécialisés, couvre les trois grandes approches de l’interprétation : celle qui
se fonde sur le livre et qui est souvent appelée l’approche confucéenne, la méthode
de la Fleur de prunier (mei hua yi shu) et le liu yao yi shu (aussi connu sous le nom de
wen wang ba gua ou yi jing taoïste). Sur ces deux dernières approches, les sources
en langue occidentale sont quasi inexistantes et le livre de Maître Vincent Koh est
donc précieux à cet égard.
Cet ouvrage est à visée pratique et non philosophique. Au fil des chapitres, vous trouverez de nombreuses explications qui vous guideront dans l’interprétation concrète
des différentes situations que vous pouvez rencontrer. Sa lecture vous introduira à
certains aspects de la pensée chinoise fort différente de la nôtre : les frontières entre
les sujets ne sont pas aussi clairement délimitées entre les approches et un même
objet est souvent considéré sous différents biais. Un pratiquant asiatique mêlera
souvent plusieurs éléments d’analyse dans son interprétation d’un hexagramme,
loin de nos principes de linéarité et de cohérence : au milieu d’une analyse de wen
wang ba gua, un commentaire fusera sur la position des traits de l’hexagramme qui
semble ressortir de la lecture par le texte et non des critères techniques propres au
wen wang. Cela peut être déroutant pour un lecteur occidental, mais c’est pourtant
une manière de procéder très courante en Asie et des siècles de pratique légitiment
pleinement cette façon de procéder pour étonnante qu’elle puisse paraître ici.
Dans le livre de Maître Vincent Koh, ces combinaisons croisées et la manière dont
certaines informations sont délivrées reflètent cette façon de procéder. Quand le
risque de perdre le lecteur en route m’a paru trop grand, j’ai, en accord avec l’auteur
et l’éditeur d’origine, apporté quelques aménagements au texte destinés à en faciliter
la lecture sans le dénaturer.
Ce livre ne vise pas à couvrir exhaustivement les trois méthodes abordées. Si les
fondements du wen wang ba gua en particulier sont expliqués, il appartient à d’autres
ouvrages d’en faire le tour de manière totalement exhaustive. Cet ouvrage présente
en contrepartie l’immense intérêt d’introduire cette méthode un peu technique sans
égarer le lecteur dans des détails qui pourraient le déborder rapidement. Une fois les
bases clairement établies, il devient alors possible d’aller plus loin.

vii

Un livre tel que celui-ci est long et délicat à rédiger. La matière est vaste et l’enseignement se fait en général oralement ce qui autorise un aller-retour entre l’enseignant et l’élève. La compréhension de l’étudiant se construit alors progressivement,
par couches successives. Le format de l’écrit impose des contraintes délicates à
traiter pour un art qui exige non seulement des connaissances théoriques mais surtout beaucoup de souplesse. J’étudie le yi jing depuis de très nombreuses années,
je mesure la difficulté de la tâche et je salue ici le travail entrepris par Maître Koh.
Débutants et praticiens expérimentés ont trouvé beaucoup d’intérêt à l’étude de
cet ouvrage. Nous sommes certains que vous y trouverez à votre tour votre miel.
Votre interprétation s’en trouvera enrichie et votre appréhension des hexagrammes
transformée. Puisse cet ouvrage vous révéler toute la sagesse de la métaphysique
chinoise !
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Préface de Maître Vincent Koh
Il m’a fallu longtemps pour écrire ce livre. Quand j’étais jeune, j’étais captivé par
le yi jing que j’avais découvert à travers le livre de James Legge. C’était un livre
formidable et sa lecture m’a poussé à en apprendre plus sur le sujet. J’étais aussi
impressionné par le fait que Confucius respectait le I Ching et qu’il considérait que
c’était l’un des plus importants classiques chinois. Sans compter que des chercheurs
occidentaux étudiaient et traduisaient le texte depuis le 19ème siècle.
A l’époque il n’était pas si facile d’étudier le sujet mais aujourd’hui il existe de nombreux ouvrages disponibles et il y a bien sûr internet. On trouve même des formations de I Ching en anglais et dans d’autres langues, un bien plus grand nombre de
gens peut donc désormais étudier ce sujet.
J’enseigne le I Ching depuis de nombreuses années et j’ai toujours voulu écrire un
livre. De nombreux amis et élèves me le demandaient et j’ai fini par prendre un peu
de temps pour m’y mettre.
A titre personnel, étudier et appliquer le I Ching m’a été d’un immense bénéfice. Il
faut dire que son étude est non seulement complexe mais très prenante en raison de
sa triple dimension théorique, classique et divinatoire. Je dois pourtant souligner à
l’intention de ceux qui ont décidé de s’atteler à la tâche que c’est également très enrichissant et gratifiant. On apprend de nouvelles choses tous les jours et toute sa vie
durant. Je vous souhaite à tous bonne chance dans votre apprentissage et j’espère
que vous aurez plaisir à étudier ce livre.
Je souhaite remercier les personnes suivantes pour l’aide qu’elles m’ont apporté pour
cette la publication : Max Koh pour ses précieuses recherches, mon épouse Nancy
qui a saisi et corrigé le manuscrit et Maître Ong Teck Chuan qui a partagé avec moi
ses connaissances en matière d’interprétation du I Ching. Je voudrais également
remercier l’un de mes étudiants, Jasie Seah, qui a conçu la couverture1 du livre, mon
éditeur Madame Lim Li kok qui m’a poussé à écrire et à partager mes recherches et
enfin tous mes élèves qui m’ont soumis différents cas à étudier pendant les cours et
ont pu vérifier l’étonnante exactitude des divinations faites grâce au I Ching.

1 La couverture de l'édition française est différente de la couverture originale.
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Chapitre 1

Introduction
1 - Quelques mots sur le I Ching
Le I Ching est un ancien art de divination chinois et on considère que c’est l’ultime sujet
d’étude de la métaphysique chinoise car il recèle les principes de base d’autres arts tels
que le feng shui. Pendant plus de deux mille d’ans, les Chinois l’ont consulté pour la
conduite de leurs affaires quotidiennes à la manière dont les oracles occidentaux l’ont
été. Le I Ching n’est toutefois associé à aucun dieu ni à aucune religion. Il est de nature
philosophique et il propose un discours de sagesse en matière de morale et de conduite.
Le livre du I Ching, également connu sous le nom de Livre des Mutations ou Livre des
Changements, est un classique chinois ancien. C’est un oracle qui propose des interprétations d’une grande sagesse et de nombreuses personnes l’ont consulté pour prendre
des décisions importantes. Toutefois, si vous ne le traitez pas avec respect, vous obtiendrez des réponses incohérentes. Ce sera le cas par exemple si vous le consultez pour
des broutilles ou que vous posez plusieurs fois la même question.
L’étude du I Ching comporte des formules et des permutations appliquées à des symboles : les trigrammes et les hexagrammes. Ces derniers sont faits de traits continus
ou brisés qui représentent respectivement le yang et le yin qui expriment une réalité
fondamentale : le taiji (taichi).
Un trigramme comporte trois traits. Un hexagramme est fait de deux trigrammes, donc
six traits. L’étude du I Ching est grandement facilitée par une bonne connaissance des
caractéristiques des huit trigrammes et on y gagne une compréhension profonde de la
dynamique de changement inhérente à la nature et à l’existence humaine. Il y a 64 hexagrammes au total.
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2 - Comment fonctionne le I Ching
Le I Ching communique au travers des 64 hexagrammes et ce sont eux que l’on utilise
pour la divination. Pour une bonne interprétation, il faut bien comprendre les trigrammes
qui les constituent ainsi que les textes et les jugements associés. Ces derniers nous renseignent sur la meilleure manière de procéder. Vous pouvez vous tourner vers le I Ching
pour toute sorte de problème, que vous souhaitiez un conseil, un commentaire ou une
suggestion.

☰
☶

Pour consulter le I Ching il suffit de monter un hexagramme. Les traits sont soit continus (yang) soit brisés
(yin) et la réponse à votre question se trouve dans ces
six traits qui forment les 64 hexagrammes. C’est à la fois
simple et complexe.

Il y a huit trigrammes qui représentent toutes les combinaisons possibles de yin et de
yang. Chacun est associé à un élément qui reflète ses qualités fondamentales : ciel, terre,
tonnerre, vent, eau, feu, montagne, lac.
Chaque trigramme a un sens symbolique. Par exemple, le premier trigramme qui est Qian
(乾) signifie : ciel, métal, tête, père etc. Quand deux trigrammes sont superposés, ils interagissent et donnent à l’hexagramme correspondant ses qualités singulières et uniques.
Dans un hexagramme, la position de chaque trait a également un sens particulier.
Les débutants peuvent se reporter aux textes et aux interprétations qui accompagnent
l’oracle quand ils cherchent un conseil. Pour utiliser plus efficacement le I Ching toutefois
il est préférable de se familiariser avec les images, les symboles et le sens de chaque
hexagramme. Les praticiens plus avancés doivent comprendre le sens des traits suivant
leur position et ce que les différentes combinaisons impliquent.
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Chapitre 2

L’origine du Hetu et du Loshu
1 - L’apparition du hetu, la carte de la rivière

83

7
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5
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6
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94

La légende rapporte que Fuxi (Fu Hsi), le premier sage chinois, était assis au bord du
fleuve jaune quand un cheval-dragon émergea des eaux. Il remarqua les marques particulières sur le dos de l’animal : des points clairs et sombres qui représentaient les cinq
combinaisons, les éléments et les directions nord, sud, est, ouest et centre. Cette image
unique est la base du hetu qu’on appelle également la carte de la rivière. Dans la formation du Hetu il n’y a pas de mouvement ni de changement, le temps est immobile.
Combinaisons de chiffres

Direction

Élément

1 et 6
2 et 7
3 et 8
4 et 9
5 et 10

Nord
Sud
Est
Ouest
Centre

Eau
Feu
Bois
Métal
Terre

Fuxi étudia ces marques et en déduisit l’organisation des trigrammes suivant le ciel antérieur. Par l’observation, il comprit que les trigrammes reflètent des qualités fondamentales
et comment l’énergie se déplace. Ce faisant, il posa les bases de la divination classique
par le I Ching.
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2 - L’apparition du loshu

sud

est

492
357
816
La grille
du loshu
nord

D’après la légende, Yu, l’empereur de la dynastie Xia, vit surgir de la rivière Lo en Chine
centrale une tortue géante dont la carapace présentaient des marques intéressantes.
Elles ressemblaient à celles trouvées par Fuxi mais elles étaient disposées dans un ordre
particulier.
Il y avait des ronds répartis dans une sorte de grille à neuf cases. C’est d’ailleurs pour cela
que l’on dessine souvent le loshu en carré, chaque case représentant une direction : nord,
sud, est, ouest, sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest, centre.
Que l’on additionne les chiffres du loshu verticalement, horizontalement ou en diagonale
on obtient toujours la somme de 15. Contrairement au hetu, le loshu représente un monde
en constante mutation.
Dans le système chinois, le temps est divisé en périodes de 20 ans. Un cycle complet
dure donc 180 ans. Chaque période est associée à un chiffre compris entre 1 et 9.
Le loshu est à la base du système des étoiles volantes.
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