Synchronicité Tarot et Yi-King
par Alain Gesbert
C'est le psychologue Carl Jung qui a mis en évidence ce que l'on appelle la
Synchronicité. Les surréalistes (A. Breton) parlaient de hasard objectif.
La Synchronicité correspond à une sorte de hasard dirigé (mais est-ce que le
hasard existe pour le philosophe ? ).
Vivre dans la Synchronicité c'est constater que l'on peut avoir des réponses à nos
questions par l'intermédiaire par exemple du monde extérieur (les rencontres par
exemple), d'un Oracle comme le Yi King ou du Tarot.
Vous vous posez une question tout en entrant dans une librairie, vous prenez un
livre au " hasard " et en le feuilletant vous avez un début de réponse à votre
question. Je sais, c'est un exemple assez trivial de Synchronicité. Mais on ne se
rend pas assez compte ( parce qu'on est trop pressé, trop stressé, etc.) de tous les
événements qui arrivent en "synchronisme" dans notre vie de tous les jours .
Il n'est pas dans mon propos d'avoir une approche superstitieuse ou empreinte de
dogmatisme. Il est vrai que ces phénomènes sont subtils et difficilement
reproductibles. Pourtant la Synchronicité existe et cela permet "d'expliquer" les
coïncidences dans les réponses données par le Yi-King, les Oghams ou le Tarot.
Si l'on prend le cas du Tarot, le tirage est en fait le reflet de l'inconscient du
consultant par rapport à sa question : il y a un synchronisme entre l'inconscient
et les cartes de Tarot.
Le Tarot, le Yi-king, les Oghams deviennent ainsi un outil permettant de
"visualiser" les états de l'inconscient vis à vis d'une situation donnée.
Dans cet esprit le Tarot ne sert plus à faire des "Prédictions de bas étages" (le
libre arbitre cela existe ! ) mais bien au contraire à recevoir des conseils ou une
aide éclairante .
De mon point de vue, l'objectif d'un bon Tarologue est de suivre son intuition
tout en comprenant qu'il doit y avoir un synchronisme maximum entre :
L'interprétation des cartes qui n'apparaissent pas dans n'importe quel ordre
(synchronicité),
Ce que le Tarologue ressent pour aider au maximum le consultant à trouver la
meilleure solution. Le processus est tout d'abord en lien avec la connaissance
des archétypes du Tarot, cette réflexion intellectuelle permettant ensuite de se
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brancher sur son canal intuitif. Le consultant devra comprendre que le canal
intuitif peut se couper s'il interrompt le Tarologue à ce moment là.
Ce que peut ressentir inconsciemment le consultant,
Ce que le Consultant comprend consciemment. L'interprétation par le
Consultant peut être différente des propos du Tarologue. L'expérience du
Tarologue est là pour rectifier toute source d'incompréhension .
Il n'y a plus un rapport de pouvoir entre un Voyant et un Consultant, un Voyant
qui se voudrait être le plus "fort". Il y a en fait une sorte de symbiose, le
Tarologue communiquant son expérience, son savoir, ses intuitions, mais aussi
ses limites (car c'est un être humain ) à un autre être humain pour l'aider à y
voir plus clair dans sa vie et à prendre les meilleures décisions ...
Le Tarologue ayant fait un travail sur lui même devra de plus connaître, toujours
de notre point de vue, ce que les psychologues appellent le Transfert, le contre
Transfert et la projection . Il ne devra donc pas faire l'erreur si répandue de
projeter ses peurs et ses tabous sur l'autre.
A la différence du Tarot qui part du détail (l’interprétation commence par la
première lame, puis la suivante, etc.) pour arriver à une interprétation globale, le
Yi KING vous donne une réponse globale.
Comme l'a indiqué fort justement Carl Jung " Il (c'est à dire le Yi-King ) n'offre
ni faits, ni pouvoirs, mais pour les êtres épris de connaissance, s'il en est, il
paraît être le livre adéquat. A l'un, son esprit (l'esprit du Yi-King) semblera aussi
lumineux que le jour, à un autre, chargé d'ombre comme le crépuscule, à un
troisième obscure comme la nuit ” .
En fait, le Yi-King ( comme le Tarot qui est aussi une sorte de livre) peut être "
ouvert ou fermé " à son lecteur . On pourrait formuler cela d'une autre façon :
celui qui lit l'Oracle du Yi King doit également pouvoir "s'ouvrir"
psychologiquement à la sagesse du Yi-KING, le Tarologue aux archétypes du
Tarot ...
Soit le livre (le Tarot, les Runes, les Oghams ) vous " parle " et vous
l'expérimentez dans votre vie de tous les jours, soit vous rationalisez trop et vous
le rejetez.
C'est ce qu'a voulu exprimer Carl Jung par: " Celui à qui le Yi-King ne plaît pas
n'a pas à l'utiliser, et celui qui est contre lui n'est pas obligé de le trouver
véridique ".
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B.A.-BA de la Synchronicité
Le livre qui vous répond et vous aide à agir au bon moment.
Le but de ce livre pratique est de créer des réponses "synchroniques", des
coïncidences signifiantes afin de vous aider à y voir plus clair dans votre vie
quotidienne.
Après avoir expliqué la synchronicité de Jung, l'auteur explicite comment il vous
faut poser votre question personnelle et obtenir des réponses à l'aide de cet
ouvrage d'un genre nouveau.
Dans la première partie, les neuf cent soixante réponses concernent le domaine
relationnel, vos états d'âme, la manière d'agir ou de réagir au meilleur moment.
C'est en quelque sorte les conseils d'un ami. Il s'agit, en fait, de vous offrir de
nouvelles possibilités, de trouver une solution qui va beaucoup plus loin qu'une
simple réponse binaire de type "oui-non".
Dans la deuxième partie, nous vous proposons deux jeux interactifs:
- Avec le jeu Yin-Yang vous allez pouvoir répondre à une question simple
en vous familiarisant avec la construction d'un trigramme chinois,
- les trente six hexagrammes vous donnent le climat, l'ambiance globale
en relation avec votre question.
Nous vous offrons un livre de ressources: sachez l'utiliser avec
discernement.
Ce livre se suffit à lui-même et a été écrit dans le but de vous aider. Vous
pouvez l'utiliser de quatre façons différentes. Il ne peut, bien sûr, vous
remplacer et décider à votre place! Par contre, si après l'avoir interrogé, vous
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avez une vision différente qui vous permet de vous adapter pour trouver une
solution alors nous aurons rempli notre pari.
Avec ce B.A.-BA de la Synchronicité, faites confiance à ce hasard "singulier et
signifiant" que les surréalistes ont appelé le "hasard objectif". La réponse du
livre n'a de sens et ne fait sens qu'à celui qui a posé, au moment opportun, la
question avec calme et sérieux. Et ce sens, en final ne peut être donné que par
celui qui a posé la question, c'est pourquoi cet ouvrage peut devenir votre livre
du hasard personnel.
Ce B.A.-BA de la Synchronicité est également un complément indispensable à
toutes celles et à tous ceux qui utilisent ou veulent découvrir le Yi-King.
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