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Le	  Yi	  Jing	  
par	  J.-‐D.	  Javary	  &	  Pierre	  
Faure	  

Texte	  fondateur	  de	  la	  civilisation	  
chinoise	  et	  maître	  d’œuvre	  de	  sa	  
philosophie,	  le	  Yi	  Jing	  est	  devenu	  
aujourd'hui	  patrimoine	  de	  
l'humanité.	  

Longtemps	  considéré	  comme	  un	  
ouvrage	  de	  divination,	  le	  Livre	  
(Jing)	  des	  Changements	  (Yi)	  ne	  
révèle	  en	  réalité	  rien	  qui	  doive	  être	  
l'objet	  d'une	  croyance	  irrationnelle.	  
II	  ne	  fait	  que	  constater	  une	  
évidence	  que	  ne	  rejette	  aucune	  foi,	  
que	  ne	  contredit	  aucune	  science:	  le	  
changement	  est	  la	  vie	  même.	  

Ses	  64	  hexagrammes,	  figures	  qui	  
expriment	  cette	  vérité	  universelle	  
en	  termes	  de	  yin	  et	  de	  yang,	  ne	  sont	  
aucunement	  censés	  "prédire	  
l'avenir".	  Mais	  leur	  structure	  et	  les	  
commentaires	  qui	  les	  
accompagnent,	  imprégnés	  de	  
sagesse	  taoïste	  et	  confucéenne,	  
peuvent	  aider	  tout	  un	  chacun	  à	  
trouver	  l'adéquation	  harmonieuse	  
entre	  le	  projet	  qu'il	  mène	  et	  
l'ensemble	  dans	  lequel	  il	  s'inscrit.	  Ainsi,	  le	  Yi	  Jing	  devient	  un	  outil	  moderne	  
d'investigation,	  à	  la	  fois	  pour	  l'action	  quotidienne	  et	  pour	  la	  connaissance	  de	  soi.	  	  

Ce	  maître	  livre	  de	  stratégie	  nous	  est	  offert	  ici	  comme	  il	  ne	  l'avait	  jamais	  été	  la	  traduction	  
de	  Cyrille	  J.-‐	  D.	  Javary,	  précise,	  concrète,	  débarrassée	  des	  interprétations	  fantaisistes	  qui	  
ont	  longtemps	  faussé	  l'image	  du	  Yi	  Jing	  en	  Occident,	  est	  enrichie	  de	  mille	  informations	  
inédites	  et	  passionnantes	  sur	  tes	  subtilités	  des	  idéogrammes	  chinois.	  Les	  commentaires	  
du	  traducteur	  et	  de	  Pierre	  Faure,	  dont	  le	  travail	  approfondi	  est	  le	  fruit	  d'une	  longue	  
pratique,	  renouvellent	  en	  profondeur	  l'utilisation	  du	  Livre	  des	  Changements,	  véritable	  
manuel	  d'aide	  à	  la	  décision.	  

	  

	  



©http://www.cgjung.net/publications/yiking/index.htm	  

Ce	  monument	  d'une	  culture	  si	  
lointaine,	  étonnant	  plan	  du	  monde	  "en	  
mouvement",	  devient,	  par	  cette	  
présentation	  unique,	  un	  chemin	  offert	  à	  
tout	  lecteur	  pour	  saisir	  toute	  l'originalité	  de	  la	  pensée	  chinoise...	  et	  se	  comprendre	  lui-‐
même.	  	  
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Pierre	  Faure,	  co-‐auteur	  de	  cet	  ouvrage,	  a	  également	  publié	  le	  Yi	  Jing	  	  par	  lui	  même.	  	  

La	  seule	  chose	  qui	  ne	  changera	  jamais,	  dit	  
un	  texte	  du	  Yi	  Jing,	  c'est	  que	  tout	  est	  
toujours	  en	  train	  de	  changer.	  	  


