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LA PAGE DU HERISSON 
                                     PAR YU WEI 

 

 

NUMERO 9
 

 

Le proverbe du mois  
 

«Qui ne peut galoper, qu’il trotte !» 
 
 
 
 

La lettre du mois   
 

 
3

ème
 jour de la période : « Li xia » 4 

ème
 lune. Mois du serpent. Sous l’auspice du 1

er
 hexagramme 

Qian : Perfection active. Année du dragon d’eau du 29 
e
 cycle ren chen. 

 

 

La spiritualité dans les arts chevaleresques. (2e partie) 

 
« Sans la rectitude, ni le talent ni le savoir ne peuvent faire d’une carcasse humaine un 

chevalier. Si l’on cultive sa rectitude, le talent et le savoir sont secondaires. » Inazo Nitobe 

 

Après avoir tenté de cerner l’esprit, qui par nature est indéfinissable (Lao Zi, chap.1), nous allons 

tenter de définir les arts chevaleresques. Nous n’utilisons pas le terme ‘martial’ faisant référence 

à Mars dont nous préférons nous tenir aussi éloigné que possible, bien que ce terme fasse 

l’unanimité de nos jours. Le caractère ‘Wu’ en chinois désigne la capacité à faire cesser la 

violence. Tout cela a déjà été expliqué ailleurs et nous ne reviendrons pas dessus. (Exercices de 

santé du Kung Fu. Georges Charles) 

L’utilisation du terme chevaleresque ouvre quelques horizons avec la notion de chevalerie, 

qu’elle soit extrême-orientale ou occidentale, et toutes les valeurs qui s’y rapportent. 

Dans la vision commune, la pratique des arts martiaux consiste à mettre des coups de poings 

dans un sac ou à casser des planches lorsqu’il ne s’agit pas de tordre ou de lancer au sol un 

adversaire-partenaire plus ou moins complaisant…La question est de transcender cette technique 

brutale et d’en faire un art et une voie de réalisation. L’art, ou l’artisanat, sont un moyen pour 

atteindre un but supérieur. En cela n’importe quoi peut être un support pour une réalisation 

spirituelle (surtout au début de la recherche), mais n’importe quoi peut aussi être un obstacle à 

cette recherche ! 
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Malgré cela, on pourrait considérer comme un paradoxe le fait de relier la spiritualité qui, on l’a 

vu concerne les niveaux les plus hauts du développement de l’être, et une boxe, aussi ‘artistique’ 

soit-elle, même destinée comme l’expliquait Sun Lu Tang à : « consolider notre santé, améliorer 

notre condition physique, accroître notre capacité d’auto- défense, éveiller l’esprit et agir sur le 

cours du destin. »  

Pourtant, pour faire échos à la Page du Hérisson n°7 dans laquelle nous affirmions qu’il n’y a pas 

de tradition sans hiérarchie, nous pourrions dire d’une part qu’il n’y a pas d’art chevaleresque 

authentique sans spiritualité, car la chevalerie est une descente du Principe dans l’ordre de la 

manifestation. (Il s’agit toujours de la même démarche intellectuelle qui considère les choses du 

point de vue métaphysique, de l’unité principielle); et que, d’autre part, il n’y a pas d’art 

authentique sans spiritualité. Dans toute civilisation traditionnelle, l’artiste ou l’artisan est guidé 

par l’esprit et relié à l’Esprit. « Au Japon on n’étudie pas un art pour l’amour de l’art, mais pour 

les clartés spirituelles qu’il dispense. (…) Si l’art s’arrête à la forme extérieure, s’il ne conduit 

pas aux profondeurs essentielles, autrement dit s’il ne devient pas une forme de spiritualité, le 

japonais ne l’estime pas digne d’être étudié. » D.T Suzuki avant-propos à La Voie des fleurs de 

G. Herrigel. 

 

 

Le second aspect de ce paradoxe apparent réside dans le fait que la spiritualité relève de  l’ordre 

de la Connaissance, alors que l’art chevaleresque relève de l’ordre de l’Action. La première est 

immuable et est représentée comme le centre de la roue, elle est détenue par ceux qui ont 

l’autorité spirituelle, l’autre est soumise au changement et est liée au pouvoir temporel. C’est la 

répartition du sacerdotal et du royal (brahmanes et ksatriyas dans la tradition hindoue). 

Notons à ce propos que certains personnages détiennent les deux aspects et sont donc roi et 

prêtre en même temps : Ainsi Melchisédech ou les rois-mages qui viennent reconnaître le Christ 

pour l’un des leurs en lui offrant l’or (royal), l’encens (sacerdotal) et la myrrhe (initiation) ; Cela 

correspond aussi à la royauté de droit divin en occident et au mandat céleste de la Chine 

classique. Dans le même ordre d’idée, en arabe et en hébreu ‘melek’ est le roi mais aussi 

l’envoyé…On en arrive au « Connaissance et Action ne font qu’un » de Wang Yang Ming dont 

nous avons déjà parlé (Page du Hérisson n°4). 

 

Mais la connaissance spirituelle nécessite la simplicité, c’est-à-dire l’unité. « La simplicité est 

l’expression de l’unification de toute la puissance de l’être. »  

Dans le taoïsme c’est l’état primordial « Seul l’esprit rétabli dans l’état de simplicité parfaite 

peut l’entrevoir confusément dans la contemplation profonde » (Lie Zi, chap.4/N), dans 

l’hindouisme, c’est l’état d’enfance (balya), comme dans le christianisme « parce que tu as 

caché cela aux savants et aux prudents et l’as révélé aux simples et aux petits. » (Mat. XI, 25), 

ou : « Quiconque ne recevra point le Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera point. » 

(Luc XVIII, 17) ; dans l’islamisme c’est la pauvreté (el faqru) « Vous êtes les indigents (fuqarâ) 

envers Dieu et c’est Lui, Dieu, le Riche, le Glorieux. » Coran XXXV.15. « Tout homme suivant 

une voie contemplative est appelé ‘faqîr’ ; l’équivalent persan est derviche. L’application du 

nom de ‘fakir’ à certains ascètes de basse catégorie s’exhibant sur des places publiques aux 

Indes provient d’une corruption du sens original du terme. » La sagesse des prophètes. 

Moyiddin ibn Arabi. 

 

La pauvreté spirituelle dont il est question, cet état d’enfance, est en fait le détachement par 

rapport à la manifestation. C’est la porte étroite des Evangiles qui est inaccessible aux riches, car 

leur attachement à la manifestation est trop grand. « Bienheureux les pauvres en esprits, car le 

Royaume des Cieux leur appartient » Matthieu V, 2 
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Pour conclure nous pouvons dire que si l’adage affirme qu’ « entre les quatre mers, tous les 

braves sont frères », c’est que l’esprit de l’art est unique. Multiple par les formes en fonction des 

époques et des lieux, mais unique quant à leurs principes issus du Principe. Uniques dans leur 

principe de destruction lié à la guerre, uniques dans leur principe d’élévation lié à une voie de 

réalisation. C’est pourquoi au Japon on dit : «  Ken zen ichi nyo », le sabre et le zen ne font 

qu’un. Un chevalier dénué de spiritualité n’aurait aucune raison d’être, il ne serait qu’une brute 

aveugle tel Takezo dépeint par Yoshikawa Eiji au début de son roman ‘La Pierre et le sabre’. La 

chevalerie est une voie de réalisation et, comme tous les arts, nécessite une initiation et donc un 

maître. Dans certains cas, le chevalier est un errant comme le parivràjaka (moine mendiant) 

indien, le yamabushi japonais, ou le croisé occidental, il prend soin de son corps comme d’un 

outil, utilise et développe son mental comme un autre outil et tend à l’union de son esprit avec 

l’Esprit. Son épée représente son âme qu’il doit polir inlassablement, qu’il doit chérir et ne sortir 

du fourreau qu’en dernier recours (cf. Les spadassins de Zhuang Zi) et son esprit est dans le 

regard (Metsuke)… 

 

Nous ne pouvons malheureusement pas, dans le cadre de ce bref aperçu, développer toutes les 

notions propres à la chevalerie de tous les temps et des différents continents ; Nous nous 

proposons à l’avenir de revenir dessus afin d’approfondir certains aspects du sujet et d’en 

aborder d’autres, jusque-là ignorés.  

«  Car elle est vivante, la parole de Dieu, et efficace. Plus affilée qu’aucun glaive à double 

tranchant, elle pénètre jusqu’à la séparation de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles 

et elle juge les pensées et les intentions du cœur. »  Epître aux Hébreux, IV,12. 

 
 

 

phe. 

Amphisbène Aglyphe 
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La technique du mois 
 

 

 
 

Ce mois-ci de quelle technique s’agit-il ?   

Ne croyez-pas que notre ami Titigre fasse la sieste, ou qu’il médite. Non, non il profite 

d’un tuina spécial chat… comprenez d’un massage chinois.  

 

Le conseil de notre expert : 
Titigre, recommande de s’adonner régulièrement à cette pratique d’entretien de santé.  

Bien qu’ayant beaucoup de responsabilité et donc d’activité, il nous confie ne jamais 

rater ce qu’il appelle une  « occasion-massage », automassage y compris. Cela fait partie 

de son hygiène de vie.  

Avec les années de pratique il n’a pas besoin de longs temps de pause pour obtenir l’effet 

recherché. Et comme par enchantement, par surcroit, tout le reste s’organise autour de ces 

moments privilégiés. Si, si, assure- t-il aux sceptiques qui s’en étonnent. 

 

D’abord prendre soin de soi pour mieux agir auprès des autres. C’est ce que ses grands- 

parents et notamment la grande Kroquette, Sifu kroq, lui ont transmis. 

 

A bon entendeur, salut ! 

 

 

 

 
Anne Pamanquet 
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L’herbier du Hérisson 
 

Quelle plante ce mois-ci ?  

C’est la tanaisie qui s’impose à nous ! 

 

 

 
 

  

La tanaisie : tanacetum vulgare ; famille des composées. 

Autres noms : Barbotine, herbe amère, herbe de St Marc, herbe aux vers, sent bon, herbes 

aux mites, tanacée. 

 

Hauteur : 1m20. 

Floraison : juin à septembre. 

 

Originaire de la Sibérie et du Caucase, on la trouve en Europe jusqu’à 1400 m environ. 

 

La tanaisie est antiseptique, fébrifuge, vermifuge, antispasmodique. Elle facilite la 

digestion (capitules). Mais attention, son essence est abortive. 

 

Elle est utilisée pour assaisonner les mets tels que les omelettes ; les pâtissiers 

l’utilisaient pour remplacer la cannelle et la muscade rares et trop chères.  

 

Son nom est dérivé du grec, signifiant immortalité.  

 
 

 

 

 

 

Langoustine Intrépide  

Canard Fulgurant  
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L’hexagramme du mois 

 

 

Aperçu sur le Yi Jing, 8ème volet 

 
 

LES 2 PREMIERS HEXAGRAMMES  DU YI JING SE DISTINGUENT DES 62 AUTRES. 

 

« Si, autour du centre unique, on fait tourner de gauche à droite le cercle des trigrammes 

extérieurs, et simultanément, de droite à gauche le cercle des trigrammes intérieurs, on obtient 

soixante-quatre situations de six traits, différentes les unes des autres, qui constituent les 

soixante-quatre arcanes de l’Evolution, la soixante-cinquième situation étant exactement la 

première et reproduisant les deux hexagrammes de la Perfection [Qian et Kun]. » (Cf. La voie 

métaphysique, Matgoi, p.36) 

 

Les deux premiers hexagrammes du Yi Jing « représentent ce qui « préside » au changement 

et qui, comme tel, « ne peut changer ». (…) Ainsi, si les autres hexagrammes représentent 

chacun un « moment », différent de la transformation des choses, les deux premiers sont 

indépendants de la particularité du moment (…). Les deux premiers hexagrammes ne 

représentent pas autre chose que les soixante-deux qui leur font suite, ils évoquent à eux deux la 

même réalité que tous les autres – la seule qui soit : celle du changement (…). (…) les deux 

premiers hexagrammes rendent compte de l’« être constitutif » du changement (son ti) et 

les 62 autres de son « fonctionnement » (son yong). » (Cf. F. Jullien – Figures de l’immanence, 

p.55) 

 

Les deux premiers hexagrammes sont la porte pour entrer dans le Yi Jing, et s’y trouve la 

clef du Livre tout entier.  

Les deux premiers hexagrammes, explique F. Jullien, bien que renvoyant symboliquement au 

Ciel et à la Terre, et bien que composés de 6 traits yang pour Qian et 6 traits yin pour Kun, ne 

traitent pas directement  du ciel et de la terre, non plus du yang et du yin… « En quoi ils se 

distinguent radicalement de tous les autres hexagrammes qui, eux, renvoient directement à la 

nature des choses et aux activités humaines. » (Idem p.57). 

Ils renvoient au « pur yang » ou « pur yin », au-delà des réalités humaines…  

 

Et Matgoi de préciser s’agissant de Kun et Qian: « La Perfection passive est à la Perfection 

active comme le uunn  est au zzéérroo, lesquels tout en étant des cchhiiffffrreess  différents ne sont qu’un sseeuull  

nnoommbbrree et le premier des nombres et le seul nombre » (Cf. La voie métaphysique, p.31) 

« Retenons que notre esprit ne saisit que le nombre, qu’il n’est pas apte à saisir l’Unité et moins 

encore le zéro qui est l’unité avant toute manifestation. » (Idem p.30)… 

 

Que pouvons-nous donc comprendre de Qian, l’hexagramme du mois ? 

 

 

Hexagramme 1, Khien, Qian : l’initiateur, l’activité sans repos 

 
Le ciel sur le ciel : Mais attention, le Ciel est Un et Unique ! est-il précisé. 

 

Le koua simple Qian répété sur lui-même constitue le koua parfait Qian. Qian 

exprime le ciel au sens de « substance et forme du ciel », alors que l’hexagramme 

Qian c’est « la nature et le sentiment du ciel » précise Zheng  Zi [Yi King, traduction 

Philastre] ; … A la fois pureté de substance de la positivité et extrême activité.  
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L’hexagramme Qian équivaut à la « force d’action » ou « activité sans repos», activité qui « est 

l’origine et le commencement de tous les êtres et de toutes choses ; c’est pour cela qu’il 

représente le ciel, la positivité, le père, le prince. »  

 

Et Matgoi d’affirmer que : « le mot Ciel est la traduction du caractère métaphysique Khien, par 

quoi l’écriture idéographique représente l’idée totale que l’occident appelle Dieu. » (Cf. La voie 

métaphysique p.14). Voilà de quoi alimenter notre prochaine réflexion ! 

Quant au Père Ricci (caractère 767), il traduit  Qian comme suit : « L’élan, le dynamisme 

fondamental, la puissance active de transformation considérée comme l’attribut du ciel.» 

D’après Wieger (leçon étymologique 117 D) : « (…) ascension des vapeurs. Le lieu propre des 

vapeurs, dit la glose, c’est le haut ; (…) firmament nuageux, ciel ». 

Et pour Ryjik (cf. l’idiot chinois, 28b) : « vigueur active du ciel, Yang suprême, dynamisme 

fondamental du Ciel en tant que puissance transformante ; firmament, ciel ; souverain, 

empereur ; mâle, masculin ; agissant comme le ciel avec constance, fermeté, diligence ». 

 

La graphie ancienne présente le soleil, la végétation et les  souffles…  vitalité sous l’action du 

soleil qui fait dissiper les vapeurs et pousser les plantes…Qian s’apparente à la vigueur active 

solaire… Ryjik d’écrire « cette histoire est la clef du couple yin/yang » ! 

 

 
La formule déterminative de Wen wang : les 4 vertus  

 

 
 

 Qian   :             Yuan      Heng        Li       Zeng    

   Cause initiale ;  Liberté ;     Bien ;     Perfection  

        Origine   Croissance  Satisfaction    Développement (normal) 

        Grandeur        Intelligence       Utilité      Droiture/Fermeté   

 

« Wen wang  considéra  la voie rationnelle de l’activité comme exprimant la grandeur de 

l’intelligence et l’extrême droiture » commente Tsheng Tse…zheng zi 

Yuan est le point de départ de l’effet, et la raison d’être des 3 termes suivants qui y sont 

virtuellement contenus ; Yuan impliquant en lui-même les 4 vertus ! 

 

Yuan et Heng sont la libre expansion du vrai    (Substance) …. POTENTIALITE   

Li et Zeng sont la conséquence du vrai (Effet) …    APPARITION DES FORMES 

                       

Cause Initiale :    Liberté :  Bien :      Perfection : 

 Principe en vertu   Exprime la  C’est la                Réalisation  

duquel Ciel et Terre   continuité  possibilité       de l’idée de vie 

engendrent…     de l’idée de vie de satisfaction      

C’est l’idée de vie (*)    aux conditions         

        de vie 
      
 

(*) La vie étant une des formes dans lesquelles « l’Etre et les êtres s’écoulent ». L’existence 

informelle étant dans la Perfection (voir la Page du Hérisson n°4).  
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L’image symbolique : le dragon    

Pourquoi un dragon ? 

La raison d’être n’ayant pas de forme visible, explique Zheng zi, l’emploi d’une image pour 

éclairer le sens de Qian est nécessaire : Le Dragon, « intelligence dont les modifications sont 

illimitées », se fait guide. L’examen du passage du Dragon éclaire sur les transformations de la 

voie rationnelle de l’activité.  Plusieurs lectures sont possibles… 

 

Le Dragon se pose sur le premier trait : il représente le « point de départ du commencement des 

êtres ». C’est le « Dragon caché ». L’extrême activité est inintelligible à l’homme. Wu wei. 

//L’homme saint est au berceau ; Il se développe dans l’ombre en attendant le moment opportun ; 

il se consacre à l’étude mais n’enseigne pas /// Il est conseillé de savoir attendre. Premier trait : 

Dragon caché, ne pas agir.  
Puis, le Dragon émerge. L’activité se ressent à la surface de la terre, même si l’extrême activité 

du ciel ne se manifeste pas encore (Volonté d’action non formulée) //L’homme sage est visible 

sur la terre, sa vertu est déjà manifestée. ///Celui qui possède la vertu du dragon se place avec 

justesse et droiture (image de la rizière, du champ ; ce que l’homme cultive). Deuxième trait : 

Dragon dans la rizière ; avantage à voir un grand homme. Circonspection et bonne foi dans 

les choses les plus ordinaires sont de mises. 

Posé sur le troisième trait (situation supérieure du premier trigramme) le Dragon se manifeste ; il 

va s’élancer et paraître en réalité ce qu’il est. « Si les écailles du dragon sortent des eaux alors 

l’homme connait la science et la loi ; C’est le Dragon visible» ; Attention : « il y a danger à 

« voir le dos du Dragon » c’est-à-dire à connaitre la Science et la Loi, si on n’y est pas 

suffisamment préparé par les états antérieurs », nous rappelle Matgioi. Et de préciser « C’est là, 

la volonté d’expansion de tous les êtres, très parfaite puisqu’elle est le couronnement de 

l’activité, mais très dangereuse puisqu’elle peut aboutir à la multiplicité c’est-à-dire aux formes 

et à la désunion. » (La voie métaphysique, p.48.)// Il est conseillé la vigilance ; allier la prudence 

à la persévérance. Troisième trait : l’activité de l’homme doué dure tout le jour ; le soir il est 

encore préoccupé ; danger ; pas de culpabilité. 
Posé sur le quatrième trait, le Dragon tend à disparaître, mais il ne s’envole pas encore. « Il est 

comme le poisson qui saute hors de l’eau avec la volonté, mais sans les moyens de disparaitre : 

c’est le Dragon bondissant, également prêt à s’effacer dans l’éther des espaces célestes et dans 

les profondeurs des gouffres, où se trouve le lieu de son repos. » (Tchou Hi)// Le mouvement de 

repos chez l’homme saint n’est jamais sans rapport avec le moment opportun ; « L’homme doué 

se conforme aux nécessités du moment comme l’ombre suit la forme. » (Zheng Zi).Quatrième 

trait : Parfois il saute dans les abîmes (lieux profondément obscures et insondables où séjournent les dragons, 

lieux de repos du dragon,); Pas de culpabilité. 

Sur le cinquième trait le Dragon régit le monde ; « Il a quitté la terre pour disparaître mais sur le 

point d’arriver aux limites, il n’a pas encore disparu et son influence bienfaisante se répand 

partout ; c’est le Dragon volant qui, dans cet instant, procure par sa seule vision, l’âge d’or de 

l’humanité (…) la création existe toute entière mais elle n’a point de formes. » (id. p.49)(Action 

non formelle) // Le grand homme agit. C’est la plus haute de toutes les situations. « (…) du 

moment que l’homme saint est révélé, le supérieur et l’inférieur se voient mutuellement ; ils 

achèvent l’œuvre de conserve.» (Zheng Zi). Cinquième trait : Dragon volant dans le Ciel ; 

avantage à voir un grand homme. 
Posé sur le sixième trait le Dragon disparait.  Et avec lui « la stase de perfection absolue (…) 

C’est ici  la création tangible, ou mieux la divisibilité de l’unité par la multiplication des formes, 

et l’établissement de la dualité relative de la perfection passive intelligible à l’homme, par la 

disparition du Dragon qui symbolisait l’Unité à travers le véhicule universel. C’est la stase 

actuelle que nous traversons dans le cycle auquel appartient notre humanité. » (Id. p.50) // 

« Excès d’élévation ». « La hauteur convenable est dépassée sans possibilité de descente ». 

« L’extrême unité est atteinte. » (Tsou Hi). « L’homme saint, seul, sait avancer et reculer, 

demeurer ou disparaître sans jamais commettre d’excès dans son action, de sorte qu’il n’arrive 
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pas aux regrets. » (Zheng Zi) « Dans la troupe des dragons visibles, aucun ne précède les autres, 

bonheurs». Sixième trait : Dragon élevé ; regret. 

 

 

De quoi méditer... sur Dieu. 
 

Du Dragon (symbole de l’Unité) à la troupe de dragons, du non-manifesté à la manifestation, de 

l’Unité à la multitude, et donc au désir de « revoir le Dragon » : voilà où peut mener cet 

hexagramme. .. au désir de « revoir le Dragon »… au désir de voir ce qui ne peut se voir, 

l’Invisible !  

 

Entre les deux Livres (Yi Jing et Bible) nous remarquons des similitudes  dont celles-ci : Il n’y a 

pas qu’un nom pour parler de l’Un, de l’innommable, de l’ineffable.  

Tao (Dao), Tai-yi, Qian…, HYWH, Dieu, « Je suis », Adonaï…. Les images – symboles (Soleil, 

Dragon) permettent d’approcher la Réalité sans l’atteindre, d’approcher l’Incréé, le Tao [Principe 

Suprême, à la fois origine et fin de tous les êtres] ou encore Notre Père [Origine sans nom, 

l’Inconnu, « l’Etre qui est ce qu’il est et qui fait que tout ce qui est, est possible », « Rien du Tout 

dont il est la Cause »]. 
 

0ù trouver le Père ? Dans les cieux ! Au-dessus de nos têtes ? Non. « Il est dit « Prie ton père qui 

est dans le secret » (…) « Tu es son fils, aujourd’hui tu es engendré. » Engendré non pas crée, 

affilié non pas causé, cette expérience d’une infinie Présence qui nous « met au large » [sauve] 

de quel nom pourrions-nous la nommer ? « Notre Père dans les cieux ». » (Jean Yves Leloup,  

Le « Notre Père » Une lecture spirituelle, p.85) 

 

Que l’on se place du point de vue religieux ou du point de vue métaphysique il est un point 

commun affirme René Guénon : « la dépendance complète des êtres manifestés en tout ce qu’ils 

sont réellement à l’égard du Principe. » Et de préciser que du point de vue métaphysique « cette 

dépendance est en même temps une « participation » » soit un lien avec le Principe, lien entre le 

manifesté et le non-manifesté « qui permet aux êtres de dépasser la condition relative inhérente 

à la manifestation. » Et de poursuivre « ce n’est pas le cas avec le point de vue religieux qui n’a 

pas à conduire au-delà de cette condition. » (cf. Aperçus sur l’ésotérisme islamique et le 

Taoïsme, p.99). Créer est synonyme de « faire de rien », rien qui  soit extérieur au Principe… et 

non faire du Néant ! Pas d’opposition  donc entre manifestation (au sens de la doctrine orientale) 

et l’idée de création.   

 

Le Vivant, comme la Vie demeurent invisibles ; ce que nous voyons c’est la manifestation… 

Ce qui apparait comme vital c’est ce lien à la Source, la relation à l’Origine, que cette relation 

s’exprime par la prière ou par le wu wei. C’est la relation au Principe qui importe. 

En cela n’oublions pas la relation entre Qian et Kun, Perfection active et Perfection passive qui  

ne font pas deux Perfections ! Comme rayons du Soleil et Soleil ne font pas deux Soleils ! Et 

rappelons que Fu Xi vit un Cheval-Dragon sortir du fleuve unissant en lui les puissances du Ciel 

et de la Terre, en portant les trigrammes inscrits sur son dos.  

Les deux principes complémentaires que sont le « Ciel » et la « Terre » (traduits en l’être 

manifesté par le yin et le yang en des proportions différentes) disparaissent, ou plutôt « ces deux 

termes eux-mêmes, disparaissent dès qu’on passe au-delà de la manifestation ». Et René Guénon 

d’annoter son propos comme suit  « On peut comprendre par là le sens supérieur de l’Evangile 

« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Le Verbe en lui-même et 

par conséquent « l’Homme universel », qui lui est identique, est au-delà de la distinction du 

« Ciel » et de la « Terre » ; il demeure donc tel qu’il est, dans sa plénitude d’être, alors que 

toute manifestation et toute différenciation (…) se sont évanouies dans la « Transformation » 

totale. » (Cf. Le symbolisme de la croix, p.211)    

 

Si dans « le monde », unité et pluralité s’opposent, ce n’est pas le cas dans le Réel.  
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LOGION 50 

 

Jésus disait :      Si l’on vous demande qui êtes-vous ? 

Si l’on vous demande d’où êtes-vous ?  Répondez : 

Dites-leur :      Nous sommes ses fils et nous sommes 

Nous sommes nés de la Lumière    les bien-aimés du Père, le Vivant 

Là où la Lumière nait d’elle-même 

elle se tient droite     Si l’on vous interroge : 

et se révèle dans leur image.    Quel est le signe de votre père qui est en vous ?  

Dites-leur :  

C’est un mouvement et un repos.  

(L’Evangile de Thomas, traduit et commenté par J.Y Leloup) 

 

 

Les rapports avec nos pratiques énergétiques taoïstes  
 

Toute la pratique se rapporte à Qian ! Elle permet de l’approcher… 

 

 

Nous en profitons pour aborder Wu wei. 

L’enseignement du taoïsme est celui du Wu wei, du non-agir (à ne pas confondre avec l’inertie). 

On l’aura peut être compris, ce n’est pas à l’action extérieure que le taoïsme accorde de 

l’importance. (cf. Wu wei en rapport avec le 1
er

 trait de la figure, le Dragon caché.). En revanche 

wu wei correspond à la plénitude de l’activité. L’essentiel est la direction, la direction toute 

intérieure vers le Principe. La doctrine du wu wei s’entend comme celle de l’activité 

transcendante, toute intérieure, non manifestée en union avec le Principe. Comment la définir ? 

« Une action de présence », centrée, qui influence ?  

…. Améliorer sa pratique en se laissant enseigner par le Wuwei. 

 

 

Dragons à tous les étages ! Indices à tous les étages ! Lumière à tous les étages ! 

Les six points de contrôle de l’énergie ou les six dragons. 

Dragon de bronze : Réunion des Yin 

Dragon de jade : Océan du souffle 

Dragon de bois : Pavillon central 

Dragons de soie : Pertuis céleste 

Dragon de nuage : Palais du silence 

Dragon de lumière : Multiples réunions 

Six dragons volant dans le ciel pas un dont la tête dépasse ;  fortune.  

… Chercher l’axe, trouver la paix 

 

 

 

 

 
 

Sœur Marie-Cordélia et Isore de Kerden 
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La rubrique de caractère     
 

 

(…) « les anciens Chinois évitaient de distinguer l’arithmétique et la géométrie. Nombres et 

figures fournissaient aux sages des symboles, pratiquement interchangeables et également 

puissant, qui rendaient facile l’identification et la manipulation des réalités de toute espèce. » 

Granet, la pensée chinoise p.153 

 

 

« L’homme utilise le nombre qu’il croit avoir créé alors que c’est l’homme qui est utilisé par le 

nombre. Car le nombre, comme l’avaient bien vu les Pythagoriciens, est d’origine divine. Le 

nombre et sa sœur la géométrie n’ont pas attendu l’homme pour exister : il suffit de considérer 

les cristaux et les plantes pour s’en persuader. Le nombre frappe, au sens où on frappe une 

monnaie, il imprime sa marque, il fait exister, il est la forme au-delà de toute forme. Dans ce 

domaine la société industrielle avec son ‘règne de la quantité’ (cf. Guénon) nous a radicalement 

coupés d’une connaissance primordiale. » Alice Fano. Les 9 figures de base de la pensée 

chinoise. 

 

Quelques notions sur les nombres. De un à neuf, de l’Unité à la Multiplicité. Remarquons tout de 

suite qu’il existe en chinois deux caractères pour chacun des neuf premiers chiffres ; Ceci afin 

d’éviter les falsifications possibles avec les caractères simples. Ces derniers sont donc fort 

anciens ou relativement récents (Qing), les autres dits ‘en grande écriture’ datent probablement 

du 3
e
 siècle av. JC. Notons aussi qu’en Chine comme en occident (Pythagore entre autres), les 

nombres pairs sont féminins, passifs et terrestres (yin) alors que les nombres impairs sont 

masculins, actifs et célestes (yang). 

Enfin, rappelons-nous que zéro n’est pas un nombre, qu’il est l’absence de quantité ; Et qu’il y a 

autant de différence entre le zéro métaphysique et le zéro mathématique qu’entre l’infini et 

l’indéfini. Si le un représente l’Unité, la toute première manifestation, c’est-à-dire l’Etre, alors le 

zéro est le Non Etre, l’Absolu, le Chaos originel, symbolisé par le Vide (Dao De Jing, 11). 

« L’état primitif, alors que la matière était encore imperceptible, s’appelle ‘hun dun’ ; ce qui 

signifie  que, alors, tous les êtres à venir par la suite étaient contenu comme dans une houle 

confuse, indiscernables, inconnaissables. Son nom ordinaire est ‘yi’ la mutation, parce que de 

lui tout sortira par voie de transformation. Partant de l’état non sensible et non différencié, 

commençant par un, la progression, passant par sept, alla jusqu’à neuf ; la régression 

ramènerait tout à l’unité. »  (Lie Zi, 1/C). 

Il est difficile de passer sous silence les rapports qui existent entre les différentes traditions, c’est 

pourquoi, bien que notre propos concerne surtout la Chine, nous nous permettrons de considérer 

parfois certaines données que l’on retrouve dans telle ou telle tradition et de faire des ponts, car 

le symbolisme, qu’il soit des nombres ou pas, est réellement universel. 

 

Un : Yi (rad. 1 ; Ricci 2315 ; Wieger 1)  ou en grande écriture :  (rad. 33).  

L’unité, la première des manifestations, c’est la plus petite valeur (entière) et en même temps la 

démultiplication indéfinie par la répétition d’elle-même. C’est la réunion des contraires, du 

principe mâle et du principe femelle (donc l’androgyne), c’est Tai Yi, la grande Unité, 

représentée par l’étoile polaire, qui est la représentation du Dao, le Dao avec un nom (DDJ, 1). 

Bien que le Huai nan zi affirme le contraire (ce qui peut se comprendre en fonction de ce qu’il 

cherche à démontrer), le un étant l’unité, le principe même du nombre qui représente quelque 

chose d’antérieur à la distinction du ciel et de la terre, contient tous les autres et ne peut donc être 

le premier nombre du ciel (c’est le trois). 

La représentation de l’Unité se fait avec un point tant dans la tradition hébraïque (kabbale) que 

dans la cosmogonie hindoue dans laquelle le point (ou la goutte) se nomme ‘bindu’ à partir 

duquel l’univers se déploie et se résorbe. 
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Deux : Erh (rad. 7 ; R 1480 ; W. 2)  ou (gde écriture) :  (rad. 154).  

La complémentarité, la dualité mais non le dualisme. C’est le yin et le yang (dans une certaine 

mesure Qian et Kun les deux principes du Yi Jing que Matgioi nomme Perfection active et 

Perfection passive [cf. l’hexagramme du mois PdH n°3 et l’hexagramme du mois ci-dessus], les 

deux pôles de la manifestation universelle  Purusha et Prakriti dans la tradition hindoue), les 

deux emblèmes (liang yi), qui permettent la comparaison (DDJ, 2), l’échange. C’est le premier 

nombre pair. Il est représenté dans le Yi Jing par un trait continu (yang) et un trait brisé (yin). En 

Chine ce sont les deux polarités est et ouest ou équinoxe de printemps et d’automne 

(s’équilibrant l’un l’autre sur un axe horizontal représentant le mouvement à la différence des 

solstices qui sont sur un axe vertical et marquent un état). Ils correspondent à la bienveillance et 

à la justice que l’on peut mettre en parallèle avec les deux colonnes de l’arbre séphirothique de la 

Kabbale : la miséricorde et la rigueur (voir plus bas). 

 

Trois : San (rad. 1 ; R 4196 ; W. 3)  ou :  (rad. 28). 

La triade, Terre, Humain, Ciel ou Ciel, Terre, Etre humain, en fonction que l’être représente le 

médiateur entre Terre et Ciel ou le produit issu de la Terre et du Ciel. C’est le premier nombre 

impair (lié au ciel). « C’est le premier nombre impair, puisque (…) l’Unité était considérée 

comme, à la fois, Paire et Impaire, Mâle et Femelle, Androgyne, source et principe de tous les 

nombres ». M.H. Gobert Les nombres sacrés. 

Trois représente d’une certaine façon l’unité (cf. l’invisible, l’inaudible et l’impalpable du 

chapitre XIV de Lao Zi « voilà trois choses inexplicables qui, confondues, font l’unité. » 

Dans le christianisme c’est la Trinité, la répartition en 3 du monde (enfers, purgatoire et paradis), 

les 3 mages qui apportent les 3 présents, les 3 crucifiés, les 3 fils d’Adam… Quelque soient les 

traditions, la notion d’avant, pendant, après y est attachée ainsi que celle de devant, milieu et 

derrière au niveau spatial, donc de centre et d’extrémités. 

Sa représentation géométrique est un triangle, mais on peut aussi trouver d’autres symboles 

comme la fleur de lys, le trèfle, la triskèle ou autres feuilles trilobées. Par le biais du troisième 

tronc (central et subtil) de l’arbre séphirothique dont nous parlions précédemment, nous pouvons 

considérer les rapports de tout ceci avec la conception hindoue des nâdis (~méridiens, canaux) 

dont deux (îda à gauche, la Lune et pingalâ à droite, le Soleil) sont de part et d’autre de l’axe 

central sushumnâ d’où monte la Kundalini. Toujours en Inde, le trois représente les 3 qualités 

(guna : sattva, raja et tama, respectivement conscience, action et inertie) de la substance 

originelle (Prakriti), ainsi que les 3 phonèmes A U M qui symbolisent les 3 états de conscience, 

veille, rêve et sommeil profond aboutissant au OM ‘total’ (Turiya) correspondant aux 3 états du 

crée (terre, espace céleste, éther). Ce sont aussi les 3 mondes et les 3 aspects visibles de l’Absolu 

(Brahma le créateur, Vishnu le préservateur et Shiva le destructeur). Dans le bouddhisme ce sont 

les trois refuges (dharma, sangha et bouddha). 

 

 

Quatre : Si (rad.7 ; R 4598 ; W.42)  ou :  (rad. 31). 
 

Les quatre orients : Nord, sud, est, ouest, les quatre faces d’un carré, il symbolise une certaine 

stabilité ; Les quatre directions dans l’espace, mais c’est aussi dans le temps les quatre parties de 

l’année marquée par les deux solstices et les deux équinoxes (quatre saisons) et, au niveau 

mensuel, les quatre phases de la Lune. On peut dire aussi qu’il s’agit des quatre âges de la vie et 

de toute évolution en général (les 4 yuga de la tradition hindoue). C’est la transformation du 

grand yang en petit yin et du grand yin en petit yang (les quatre images ou quatre symboles) ainsi 

que le nombre de la manifestation qui correspond, dans une certaine mesure, aux dix mille êtres 

(DDJ. 42). En effet, 1+2+3+4=10 (la Tétraktys pythagoricienne) où le quatre équivaut la 
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multitude de la manifestation. « (…) le quaternaire est partout et toujours considéré comme 

étant proprement le nombre de la manifestation universelle ; il marque donc, à cet égard, le 

point de départ même de la ‘cosmologie’, tandis que les nombres qui le précèdent, c’est-à-dire 

l’unité, le binaire et le ternaire se rapportent strictement à ‘l’ontologie’. » R. Guénon, Symboles 

de la Science sacrée. p104. 

Sa représentation géométrique est le carré dans sa forme statique ou le tétraèdre (formé de 4 

triangles) et la croix dans sa forme dynamique. Mais on peut aussi le trouver dans son aspect 

dynamique sous la forme d’un carré reposant sur la pointe et non sur sa base. Philon 

d’Alexandrie (~1
er

 siècle), concernant le nombre quatre écrit : « Il est le premier à montrer la 

nature du Solide ». 

Cinq : Wu (rad. 7 ; R 5559 ; W. 39)  ou : (rad. 9). 

Les cinq mouvements ou cinq agents : la terre, le métal, l’eau, le bois et le feu. C’est aussi les 

quatre orients et le centre, les quatre saisons et les périodes inter saisonnières liées à la terre. (Ici 

il ne s’agit plus de la Terre [Di] en tant que sol, par rapport au Ciel, mais de la terre des cinq 

phases [Tu] qui ne s’écrit pas de la même façon). Pour cela, c’est aussi le nombre de la Terre et 

des cinq sens qui sont liés aux cinq organes (wu zhang) à ne pas confondre avec les cinq vertus 

‘cardinales’ du confucianisme (quasi-homophone) qui sont : la bienveillance, l’équité, les 

convenances, la prudence, la loyauté ; Il existe donc une classification par cinq qui recoupe tous 

les aspects de la manifestation : 5 planètes, 5 notes de musique, 5 sentiments, 5 types de cuisson 

des aliments… 

Le cinq donne l’idée de centre, car cinq est le milieu entre un et neuf. C’est pourquoi le cinq est 

au centre du Ho Tou et du Lo Shu. 

Le cinq est représenté par le pentacle (l’étoile à cinq branches) qui symbolise l’être humain. On 

voit aussi dans les représentations du moyen-âge le quintefeuille en sculpture et en architecture. 

Au niveau algébrique, c’est 2+3, le premier nombre pair et le premier nombre impair. A noter 

que l’addition de ces deux nombres donne cinq pour la Terre et leur multiplication donne six 

pour le Ciel. Représenté par la croix dont le centre est marqué. 

« On prend le 2 comme le commencement des Nombres pairs et le 3 comme celui des Nombres 

impairs. En mélangeant les deux on forme le Nombre 5 que l’on a raison d’honorer, car c’est le 

premier des nombres formés avec un nombre pair et un Nombre impair et qu’il a été nommé 

mariage à cause de la ressemblance du Nombre pair avec une femme et du Nombre impair avec 

l’homme. » Plutarque cité par M.H Gobert. O.p cit. 

En Inde ce sont les 5 bhûta que l’on peut appeler cette fois ‘éléments’ (éther, air, feu, eau, terre), 

car ils sont les éléments primordiaux qui composent notre univers sensible ainsi que les 5 formes 

personnifiées de la sagesse : Arhat (libéré vivant), Siddha (celui qui possède les 8 facultés 

supranaturelles, Achârya (le guide spirituel), Sâdhu (l’ascète), Upâdhyâya (celui qui enseigne les 

écritures sacrées). 

 

Six : Liu (rad.12 ; R. 3190 ; W. 42)  ou : Lu  (rad. 170). 

Les quatre directions plus le haut et le bas. Les six énergies périphériques en médecine chinoise 

(avec un feu impérial et un feu ministériel) et les six arts libéraux du confucianisme, à savoir 

l’urbanité, la musique, le tir à l’arc, la conduite d’un char, l’écriture et le calcul. (cf. Entretiens 

VII/6). C’est le nombre du Ciel, 3+3 ou 2x3 représenté par deux triangles (sceau de Salomon, 

Salomon qui avait bâti le Temple sur six degrés et dont le Trône dominait six marches). « Dieu 

créa toute choses en six jours, parce que ce Nombre est parfait. » St Augustin. Philon 

d’Alexandrie, quant à lui, déclare que « le six est éminemment propre à la génération ». 

D’ailleurs les Perses comprenaient la création du monde en 6 périodes (ciel, eau, terre, végétaux, 

animaux, humains) qui totalisaient 365 jours. 

Que ce soit pour représenter une étoile à 5 ou à 6 branches, un pentagone ou un hexagone 

(réguliers), il faut passer par le cercle. 

L’hexagone est une figure particulièrement importante et remarquable, son côté sert de mesure 

au rayon du cercle qui le circonscrit.  
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Ce sont les 6 traits des hexagrammes du Yi Jing dont les deux premiers (base) représentent la 

Terre, les deux médians l’Homme et les deux supérieurs le Ciel. Ce sont aussi les six qualités qui 

sont celles du Bienheureux dans l’hindouisme : Beauté, bienveillance, puissance, sagesse, 

détachement et grandeur (Aishvaryya). 

 

 

Sept : Qi (rad.1 ; R. 453 ; W.33) ou :  (rad. 75 ; R. 477). 

Sept niveaux de compréhension correspondant, entre autre, aux sept degrés de l’échelle de Jacob. 

Les sept luminaires  (cinq planètes : Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne ainsi que le Soleil et 

la Lune) qui sont les sept sphères planétaires reliés aux sept métaux et aux sept jours de la 

semaine…Et les sept rayons du soleil que l’on a abusivement appelé sept couleurs de l’arc en 

ciel qui en réalité sont six : 3 couleurs fondamentales : bleu, jaune et rouge ; 3 couleurs 

complémentaires : orange, violet et vert auquel on ajoute le ‘rayon central’ qui réunit toutes les 

autres, mais qui n’est pas visible… Mais aussi les sept étoiles de la Grande Ourse (le Boisseau 

pour les chinois). Les sept Mères  de la tradition hindoue, les 7 principaux chakras…On pourrait 

noircir des pages sur l’utilisation du nombre 7 chez les égyptiens, les hébreux, les grecs, les 

chrétiens (que ce soit dans l’Ancien ou le Nouveau Testament) ou dans l’Islam. 

On le trouve sous la forme d’un carré surmonté d’un triangle dans sa forme statique et sous la 

forme d’une étoile à sept branches dans sa représentation dynamique. 

« Le Nombre sept est le premier en partant du Nombre parfait six et, en quelque sorte, identique 

à l’Unité. Les Nombres qui sont dans la décade, ou bien en sont engendrés, ou bien engendrent 

ceux qui sont dans la décade ou la décade elle-même ; mais l’Hebdomade n’engendre aucun des 

nombre de la décade ni n’est engendré par eux. Ainsi, dans leurs Mystères, les Pythagoriciens 

l’assimile à la déesse toujours vierge et sans mère, parce qu’elle n’a pas été enfantée et 

n’enfantera pas. » Philon d’Alexandrie, commentaire allégorique des Saintes Lois. 

Ainsi Minerve est assimilée au 7, elle est la déesse Raison qui est la somme de 4 et 3, la matière 

et l’esprit. 

« De Dieu, cœur de l’univers, partent des étendues indéfinies qui se dirigent l’une en haut, 

l’autre en bas, celle-ci à droite, celle-là à  gauche, l’une en avant, l’autre en arrière. Dirigeant 

son regard vers ces six étendues comme vers un Nombre toujours égal, il achève le Monde ; il 

est le commencement et la fin ; en lui s’achèvent les six phases du temps et c’est de lui qu’elles 

reçoivent leur extension indéfinie ; c’est là le secret du Nombre sept. » Clément d’Alexandrie. 

 

Huit : P’a (rad. 12 ; R. 3724 ; W.18) ou :  (rad. 64 ; R. 3732). 

Huit trigrammes correspondant aux huit vents et donc aux huit directions (on dit en français : la 

rose des vents, ce qui est d’autant plus intéressant que la rose est un symbole du centre en 

occident, alors qu’on trouve en orient le lotus à 8 pétales représentant Prakriti, la substance 

originelle). Les huit immortels (xian, les hommes montagnes, cf. La rubrique de caractères, PdH 

n°7) qui, en Inde, sont sept (les sept rishis), on trouve les huit symboles du bouddhisme (Népal, 

Tibet) ainsi d’ailleurs qu’un riz des huit trésors dans la cuisine chinoise. Sans oublier les huit 

‘directives de philosophie pratique’ du Shobogenzo de Dôgen :  

- Avoir peu de désirs 

- Etre satisfait 

- Aimer la solitude 

- Se dévouer 

- Avoir une volonté forte 

- Apaiser l’esprit 

- Chercher la sagesse 

- Arrêter les discussions inutiles. 

Qui permettent de cheminer sur l’octuple sentier (sermon de Bénarès). 

Nombreux sont ceux qui confondent les (12) trésors de Pan Wei avec les (8) soies ondoyantes 

(Ba Duan Jin) dans les travaux énergétiques psycho-corporels. 



La Page du Hérisson – n°9  p.15/16 

Représenté par un octogone qui permet de réunir le carré (la Terre) et le cercle (le Ciel), il 

symbolise dans ce cas le monde intermédiaire ; C’est pourquoi le toit rond du Ming Tang est 

relié à la base carrée par les huit piliers célestes. Il existe aussi sous la forme de deux carrés dont 

les sommets du deuxième sont au milieu des côtés du premier ; à l’état dynamique, ce sont deux 

croix ayant même centre. Dans la pratique du Taijiquan, il existe une forme dite ‘des huit portes 

et treize postures, la porte étant un lieu de passage d’un état à un autre…  Notons que douze est 

le nombre du cercle (ciel) et quatre le nombre du carré (terre), la moyenne algébrique des deux 

est huit. 12+4 :2=8 

Saint Augustin affirme que c’est le 8
e
 jour que seront élevés les justes et châtiés les impies, 

Clément d’Alexandrie, quant à lui, déclare : « Celui que le Christ fait renaître est placé sous le 

signe du huit. » D’ailleurs les baptistères et fonts baptismaux sont bien souvent de forme 

octogonale et correspondent là aussi à un passage, à une renaissance. 

Neuf : Jiu (rad. 5 ; R. 1009 ; W. 23) ou : (rad. 96 ; R. 1018). 

Les neuf pièces du Ming Tang (huit sur le pourtour, une au centre) qui correspond à la structure 

de base du Lo Shu (représentation des neuf rubriques du Hong fan que le Ciel [sous la forme 

d’une tortue] confia à Yu le Grand, fondateur de la dynastie des Xia) symbolisé par le caractère 

ancien du puits (jing) qui répartit le champ cultivé par huit familles en huit parties périphériques 

et une centrale dont le revenu était donné à l’empereur. « Division des terres en carrés 

représentant la forme de la lettre tsing. » Meng Zi, III, t’eng wen koung, chap1/3. (Pour la 

disposition du Lo Shou cf. l’hexagramme du mois PdH n°5). 

Yu qui arpenta les 9 montagnes, les 9 Fleuves et les 9 marais, endigua les eaux et put enfin 

diviser le monde en 9 régions. C’est aussi le nom du trait yang du Yi Jing (traduit par nonaire) 

par rapport au trait yin (dit hexaire).  

C’est le huit qui s’additionne à l’Unité, qui est le maximum de la manifestation et qui est 

représenté par un cercle (car 9x4=36, un dixième de 360° ; ou bien un quart de cercle qui vaut 

90°). Si on lui ajoute l’Unité, on obtient dix, l’Unité plus le Zéro figuré par un centre et une 

circonférence. Le neuf peut être compris comme un triple ternaire et symbolise souvent une 

hiérarchie par exemple dans les 9 chœurs des Anges en rapport avec les 9 cercles des enfers (car 

il y a souvent une symétrie inverse entre ce qui est en haut et ce qui est en bas). 

Constatons la similitude entre le 9 et le neuf (le [re]nouveau), dix est considéré comme un retour 

à l’Unité à partir de laquelle un nouveau cycle commence.  

Dans cet ordre d’idée, le neuf se régénère, car 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 ; 4+5=9 

 

« Jadis quand Lie Zi était disciple, il mit 3 ans à désapprendre de juger et de qualifier en 

paroles ; alors son maître Lao chang l’honora pour la première fois d’un regard. Au bout de 5 

ans, il ne jugea ni ne qualifia plus même mentalement ; alors Lao chang lui sourit pour la 

première fois. Au bout de 7 ans, quand il eut oublié la distinction du oui et du non, de l’avantage 

et de l’inconvénient, son maître le fit pour la première fois asseoir sur sa natte. Au bout de 9 ans, 

quand il eut perdu toute notion du droit et du tort, du bien et du mal, et pour soi et pour autrui ; 

quand il fut devenu absolument indifférent à tout, alors la communication parfaite s’établit pour 

lui entre le monde extérieur et son propre intérieur. » Lie Zi, le vrai classique du vide parfait, 

chap4/G. 

 

 

Canard Plastic 
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Révélations artistiques du Hérisson 
 

 

Pour les amateurs d’émaux sur cuivre… 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragounet, Liliane-France 

(2008) 

 

 

 

 

En prim’ une charade  

Mon premier se dit d’un ensemble à forme indéfinie 

Mon deuxième peut être un pic, un roc, une péninsule… 

Mon troisième est l’Asie sans tête 

Mon tout est une simple. 

 

 

Aux prochains numéros 
 

Le véritable calendrier traditionnel ! 

Une nouvelle plante très sauvage GRRR ! 

La technique du mois …A ne pas manquer ! 

 

Et bientôt, la rubrique de charmes !!!! 
 

 

 

 


