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Le Yi Jing 易经 (yì jīng), également orthographié Yi King, est un livre chinois dont le titre est traduit 
par "Livre des mutations" ou "Classique des changements".  

Ci-dessus les huit trigrammes à la base du Ji King 
Un trigramme est composé de 3 lignes (chaque ligne étant constituée d’un trait plein, le Yang ou 
d’un trait redoublé, le Yin) ce qi donne 8 combinaisons. 
Un hexagramme est composé de 2 trigrammes, positionnés l’un sur l’autre,  ce qui donne, au 
final, les 64 combinaisons du Yi-Jing. 

La tradition chinoise a donné les significations suivantes aux trigrammes de base, pour 
l’interprétation des tirages divinatoires opérés avec ces éléments. 
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Trigramme Sinogramme Pinyin Image 
naturelle Qualités Autres images 

 

乾 qián le Ciel 
天 

Créativité, force, 
initiative 

Le créateur, le cheval (bon, vieux, maigre, sauvage), le père, la 
tête, le rond, le prince, le jade, le métal, le froid le glace, le rouge 
sombre, un fruit ... 

 

坤 kun La Terre 
地 

Disponibilité, 
adaptabilité, 

accueil, don de soi 

Le réceptif, la vache, la mère, le ventre, une étoffe, un chaudron, 
l'économie, l'égalité, le veau avec la vache, un grand char, la 
multitude, le tronc, le sol noir parmi les autres, ... 

 

震 zhèn Le Tonnerre 
雷 

Impulsion, mise en 
route, 

secousse 

l'éveilleur, Le dragon, le fils ainé, le pied, jaune sombre, une 
grande rue, un reauseau ou un jonc, ... 

 

巽 xùn 
Le Vent, le 

Bois 
風 

Pénétration, soumission, 
intériorisation 

le doux, le coq, la fille ainée, les cuisses, le corbeau, le travail, le 
blanc, le long, le haut, l'indeci, ... 

 

離 lí Le Feu 
火 

Clarté, lucidité, 
vivacité, éclat 

Ce qui s'attache, le faisant, le fille cadette, l'oeil, le brillant, la 
cuirasse et le casque, la lance et les armes, la secheresse la tortue 
le crabe l'escargot, l'arbre desséché dans sa partie haute, ... 

 

坎 kan L'Eau 
水 

Profondeur, endurance, 
peur 

L'insondable, le porc, le fils cadet, l'oreille, les fosses, les pieges, 
l'arc et le flêche, le sang le rouge, la lune, le bois ferme avec 
beaucoup de marques, ... 

 

艮 gèn 
La 

Montagne 
山 

Rigueur, cohésion, 
calme, solidité 

L'immobilisation, le chien, la main, le 3emme/le plus jeune fils, 
le chemin detourné, les pierres les portes, les fruits, les semences, 
le bois ferme et noueux, ... 

 

兌 duì La Brume 
澤 

Aptitude à l'expression 
et à la communication, 

joie, légereté 

Le joyeux, le mouton, la 3eme/la plus jeune fille, la bouche (& la 
langue), la magiciènne, ecrasern briser en morceau, la voisine, le 
sol dur et sallé, .... 

Crédit : D’après https://chine.in/  

(lien sur l’article complet : https://chine.in/guide/jing-livre-des-
mutations_1322.html#mode+de+lecture+du+yi+jing) 
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