
ATELIER DES 4 MARDIS 
 

L'atelier est consacré à la pratique de l'interprétation et à 
l'explication des hexagrammes apparus dans les tirages des 
participants (lecture des textes, recherche des hexagrammes opposés, 
nucléaires, retournés, dérivés, etc.). Il fonctionne par série de 4 soirées, 
le mardi de 20h15 à 22h.  

 

Dates prévues en 2016-2017 :    
 

• 20 & 27 septembre, 4 & 11 octobre 2016 
• 15, 22, 29 novembre & 6 décembre 2016 
• 10, 17, 24, 31 janvier 2017 
• 7, 14, 21, 28 mars 2017 
• 9, 16, 23, 30 mai 2017 

 

L'atelier est ouvert à tous. L'inscription se fait par email et le 
règlement a lieu sur place lors du premier des 4 mardis. Prix forfaitaire 
pour les 4 soirées : 60 €. L'atelier a lieu rue Quincampoix (près de 
Beaubourg). 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

PIERRE FAURE 
39, rue de Charonne 75011 Paris 

Tel : 06 87 59 13 83 
 

Email : pierre.faure@noos.fr 
 

www.cercle-yijing.net 
 

 
PIERRE FAURE est consultant, professeur, et écrivain, spécialiste 

du Yi Jing. Il est l'auteur du "Yi Jing par lui-même" (Alphée, 2006) et co-
auteur de " Yi Jing, le Livre des Changements" (Albin-Michel, 2002). Il 
enseigne en France, Italie, Belgique et reçoit en consultation individuelle 
(sur rendez-vous). 

 

Le YI JING  
art du présent, art du changement  

 
Programme 2016-2017 

 
 

 
 

 
 
Le Yi Jing – ou Yi King selon l'ancienne transcription - est un 

des textes fondamentaux de la pensée chinoise. Véritable grammaire 
du Yin Yang, il décrit le déploiement des deux polarités en un vaste 
"mandala cosmique" dans lequel ombre et lumière ne cessent de se 
combattre et de se mesurer l'une à l'autre.  

 

Le Livre des Changements permet de se familiariser avec les 
notions de temps cyclique, de mutation, de synchronicité. Sa pratique 
n'aide pas seulement à résoudre des problèmes ponctuels, à faire des 
choix, à déterminer des orientations. Au moment où les anciens 
repères sont appelés à disparaître, le Yi Jing est un guide fiable pour se 
diriger dans les changements, et un outil précieux d’exploration et de 
réalisation de soi. 



STAGE D'INITIATION  
 

24 & 25 septembre 2016 
 

    Les origines du Yi Jing ; bibliographie de base ; Qi, Yin Yang et 
trigrammes ; les ordres de trigrammes (ciel antérieur, ciel postérieur) ; 
comment lire un hexagramme ; la formulation des questions et la 
pratique du tirage ; la méthode d'analyse et d'interprétation.  
 

GROUPE DE SUPERVISION  
 

Supervision des tirages et consultations effectués par les 
participants, cet atelier est ouvert à toute personne ayant acquis les 
bases du Yi Jing et ayant une pratique régulière. Inscription après 
accord. Dates pour 2016-2017 : 
 

9 octobre, 27 novembre, 8 janvier, 26 février, 30 avril, 11 Juin 
 
 

ETUDE DU YI JING 
 

I. Formules mantiques & expressions récurrentes : 29-30 octobre 
2016  

 Craintes, regrets, dangers, profits, difficultés : ces formules 
prennent tout leur sens quand on les regroupe selon leurs différentes 
occurrences dans les hexagrammes. Cette approche permet de 
constituer un tableau précis des formules mantiques. D'autres 
expressions apparaissent de façon récurrente dans le texte, telles que 
traverser le fleuve, avoir où aller, partir en expédition : là encore une 
analyse rigoureuse permettra d'en acquérir un maniement fluide.       
 
II. Les hexagrammes par paires de retournés : 3-4 décembre 2016 
 

 Si l'ordre traditionnel des 64 hexagrammes fait ressortir leur 
agencement par paires de retournés, c'est qu'ils ne doivent pas être 
considérés isolément mais comme l’une des deux faces d’un même 
thème. Ce tour d'horizon global du Yi Jing permettra de définir le 
point central de chaque paire de retournés, et l'éclairage particulier 
apporté au thème commun par chacun des deux hexagrammes.    

 
III. Nature, mandat, identité : 28-29 janvier 2017 
 

Comment comprendre, par une lecture des hexagrammes en 
lien avec les apports des sciences humaines, le parcours de l'être 
humain : son apparition, sa maturation et l'évolution pouvant le 
conduire à la réalisation de son "mandat", selon la définition donnée 
dans le Zhong Yong : "Le mandat du ciel cela s'appelle la nature, 
suivre sa nature cela s'appelle la voie". 
 
IV. Trigrammes, relations et convergences : 11 & 12 mars 2017 

 

Outre l'approfondissement du sens des trigrammes à l'aide du 
Shuo Gua (VIIIème Aile du Yi Jing), cette session est dédiée à l'étude 
des relations entre traits - une donnée importante pour la 
compréhension d'un hexagramme, car elles apprennent à voir ce qui se 
joue entre les diverses étapes d'une situation. Voisinages et 
correspondances, correctes ou incorrectes, actives ou semi-actives, 
dérivations associées, dérivations textuelles : à travers des exemples et 
des cas concrets, nous verrons que ces relations permettent de faire 
ressortir des convergences, et ainsi d'approfondir le sens des tirages.   
 
V. Nombres, centre et mandala : 20-21 mai 2017 
 

"Ce qui sert à ordonner la multiplicité chaotique du monde des 
phénomènes, c'est en tout premier lieu le nombre. Il est l'instrument 
qui nous est donné pour établir un ordre ou pour saisir une régularité 
préexistante mais encore inconnue, c'est à dire une structure ordonnée 
du réel. Il est sans doute l'élément ordonnateur primordial de l'esprit 
humain " (Jung, La synchronicité, principe de relations acausales). La 
connaissance de la valeur qualitative et symbolique des nombres est 
importante pour comprendre l'organisation du monde dans la pensée 
chinoise et dans le Yi Jing. 
  

Tous les stages se déroulent à Paris 11ème, le samedi de 14h 
à18h et le dimanche de 9h30 à 17h. Prix : 180 € par stage pour 
l'inscription à 4 sessions (stage à l'unité : 200 E) 


