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Le cercle du Yi Jing

L'hexagramme de la RECEPTIVITÉ n'est constitué que de
traits Yin. Il correspond à la Terre, à l'hiver, au froid, au Nord,
au féminin et à la nuit. La qualité principale du Yin est la
souplesse, l'aptitude à servir et la capacité d’adaptation : sa
grande force est de savoir se conformer sans chercher à
diriger.
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RECEPTIVITÉ est réserve, mais également endurance et
fécondité : le Yin mène à bien ce que le Yang initie. La force
d'engendrement est indiquée dans le Jugement de
l'hexagramme 2 par le symbole de la jument ; on retrouve la
même idée dans le texte des différents traits, sous forme
d'images d'enveloppement : au premier trait, le givre qui
recouvre la terre évoque une gestation, au quatrième, le sac
ficelé donne l'idée d'une contention, au cinquième, la robe
jaune celle d'une intériorité à préserver. Le don de soi
généreux décrit au second trait, position du serviteur dans tout
hexagramme, laisse place à une attitude plus retenue au
cinquième niveau : le jaune, couleur rattachée à la Terre,
évoque une aptitude à l'écoute et à l'accueil, tandis que la
robe immobile rappelle l'attitude noble des rois de l'antiquité,
qui savaient gouverner en intervenant le moins possible.

Ne pas prendre d'initiative, savoir servir et soutenir, telle est
l'attitude adaptée à cette période du solstice d'hiver. C ar c'est
dans le silence de la nuit que se préparent les potentialités qui
chercheront à éclore au tout début du prochain cycle, décrit
par la figure suivante : l'hexagramme 24 RETOUR.
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