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Hexagramme 14
TA YEOU
Mots clefs

- GRANDE PUISSANCE DE RÉALISATION
- Rendre réel, briller haut avec humilité pour mieux
discerner la créativité de chacun, corriger ce qui
bloque afin que ce qui est latent se réalise, grandeur
dans l’action, richesse profonde à partager, posséder ce qui est grand en donnant aux dieux et aux
hommes, grande récolte, plénitude, noblesse
Arcane mineur: Cavalier de Bâtons
Sens général de l’Arcane mineur

- En quête du contact avec la Terre-Mère afin de
transformer, de spiritualiser, les forces animales, les
forces sexuelles
- Déculpabiliser l’acte sexuel qui nous a permis de naître ici-bas en acceptant soi-même de descendre dans
les énergies de ce monde
- Se laisser guider au milieu des polarités masculin-féminin, aller à la source intense de ce qui se crée par la
multiplication
- Ne pas projeter de grands mouvements, de grandes
réalisations, mais œuvrer par petites touches
- Alléger l’animal en nous, voyager intensément dans
nos énergies animales, s’exiler
Lumière (Entité des Esprits): A4 - L’EMPEREUR,

Schin, F11, Tae Mo, Vertèbre S4 Yang
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2e partie - Interprétation
Tissu: Endoderme Yang
Ténèbre: A13 - L’ARCANE SANS NOM, Mem, F12, Organe
Foie, Entité Naturelle, Vertèbre L4, Dent 12
Acide aminé: Lysine
Relation au corps

- Tête, dorsalgies, prostatisme, hémorragies utérines, avortements, fibrome
- Structure osseuse, colonne vertébrale, peau, drainage, reins,
problèmes veineux, poumons, peurs diverses, problèmes hypophyse-pinéale, le toucher, ventre, matrice, gestation, abandon
Sens général de l’Hexagramme

- GRANDE PUISSANCE DE RÉALISATION
- Rendre réel, briller haut avec humilité pour mieux discerner la
créativité de chacun, corriger ce qui bloque afin que ce qui est
latent se réalise, grandeur dans l’action, richesse profonde à partager, posséder ce qui est grand en donnant aux dieux et aux
hommes, grande récolte, plénitude, noblesse
- Optimiser les forces créatives de chacun, réprouver le mal et
amplifier le bien, corriger le mal en restant ferme et déterminé
- Force active avec grande clarté alentour, soumission sympathique de l’entourage, être à l’aise, user avec sagesse de notre ascendant, partager dans une générosité sans contrainte, rester
digne en évacuant tout autoritarisme
- « L’humilité au service de la force procure une grande réussite
extérieure »
- Idéogramme : une main tenant un cadeau
Trait 1 (Sophia)

- Ne causer aucun tort et aucun tort ne vous sera fait
- Ne pas se joindre aux difficultés mais en prendre conscience,
regarder en face
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Hexagramme 14

- Ne pas se compromettre avec le nuisible, contacter notre être
profond, connaissance de soi, ne pas aller à l’autre extrême dans
une tour d’ivoire et finir orgueilleux
- Ne pas être inamical ou agressif quand tout va mal, lourde tâche
- Pieds stables
Trait 2 (Ève)

- En sécurité sur un grand chariot
- Grand char pour porter loin, pour véhiculer de grandes idées,
accumulation de forces créatives à l’intérieur, disponibilité aux
esprits, veiller à ce qu’ils ne nous attachent aux biens matériels,
aux fardeaux intellectuels, à l’imaginaire
- Beaucoup de choses concrètes sont à accomplir, mais il y a nécessité d’orienter clairement les tâches, de savoir où aller
- Aller de l’avant dans une ligne de conduite bienveillante, en
donnant des responsabilités importantes à nos proches, sinon il
y a faux pas, paralysie, destruction
- Genoux déterminés
Trait 3 (Lilith)

- Seul un prince peut faire une telle offrande
- Se tourner vers ce qui dépasse est réalisable si on accepte d’offrir ce qu’on a reçu, donner est la signature d’une grande âme,
ne pas donner est celle de l’homme vulgaire
- Un homme de qualité voit le rituel céleste dans les choses terrestres, le grand dans ce qui est petit, c’est pourquoi ce qu’il reçoit il n’en fait pas sa propriété privée, il met à disposition
- Céder à l’intérêt général, partager, sinon il y a abus et échec sur
soi
- Garder une richesse pour soi devient une charge, la remettre
apporte la quiétude
- « Tout recevoir, tout donner et ainsi tout renouveler »
- Instinct contenu
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2e partie - Interprétation
Trait 4 (Sel)

- Évitez orgueil et envie et vous éviterez le blâme
- Personne qui se la joue dans la suffisance, se croit important
en s’attribuant des mérites, déborde de sa place
- Ne pas s’identifier aux opulents dominateurs et aux orgueilleux brutaux qui étalent leur richesse et s’imposent, la vraie
vie n’est pas d’aller vers l’ampleur pour écraser l’autre, l’outrepasser jusqu’à le rendre envieux, mais de se restreindre et parvenir à soi-même
- Préserver ses ressources intérieures sans les commettre avec
les extérieures, agir comme si on était démuni, pas de tape à
l’œil, distinguer clairement et éclaircir
- Cœur sûr
Trait 5 (Soufre)

- La confiance mutuelle engendre la fortune
- La foi sincère allumée en soi éveille un flot d’énergies porteuses
qui met en contact harmonieux tout l’entourage, encouragement à ce que chacun donne le meilleur de lui-même
- Familiarité naturelle avec tous en faisant fi des conventions habituelles, néanmoins ne pas ignorer complètement les règles de
société qui sont encore fortement imprégnées en beaucoup. Les
approfondir et les intérioriser, se discipliner
- Une fois intériorisées, on peut imposer certaines valeurs de savoir-vivre, certaines distances, garder actif un certain ordre hiérarchique, même si cela n’est pas dans notre nature. Un climat
de confiance mutuelle et de franchise émerge, c’est ainsi que
nous cessons d’attirer le manque de considération, l’irrespect et
l’insolence
- La douceur doit en imposer, sans condescendance mais fermement et ainsi se faire estimer
- Etre intime aimable
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Hexagramme 14
Trait 6 (Mercure)

- Avec la bénédiction du ciel, tout est possible
- Assistance céleste, protection des dieux, contact direct avec le
non-manifesté, inspir subtil qui ne s’épuise jamais, rester généreux avec autrui de cette manne céleste reçue
- Transformation irrésistible si on reste humblement soumis à
son ciel thérapeutique en respectant sa nature terrestre
- Esprit clair
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