LE BOEUF DE METAL YIN
Le bœuf qui trace imperturbablement son sillon
Passage dans la nuit du 11 au 12 février 2021
4719ème année du cycle qui a débuté à l’intérieur des
plaines du futur empire du milieu dans la période
lointaine de l’empereur jaune (environ 2600 av JC).
LE BOEUF DE METAL YIN c’est la combinaison de la période XIN (8ème pilier
céleste, période d’environ 45 jours suivant l’équinoxe d’automne) et de la
période CHOU (2ème rameau terrestre, période lunaire placée après le
solstice d’hiver)
2nd rameaux terrestre Di Zhi.
丑【chǒu】
Au 12ème mois (1ère nouvelle lune après le solstice d’hiver), avec
l’ébranlement des dix mille êtres, c’est la reprise des travaux agricoles et des
affaires. Il y a l’image d’une main, car c’est le moment de lever la main pour
régler les affaires en suspens et conclure une affaire (Shuo Wen)
Caractère également utilisé pour exprimer la bouffonerie,
… peut-être pour illustrer un regard désabusé pour favoriser ce qu’il y a de
drôle dans les affaires de ce monde. Il vaut mieux en rire, qu’en pleurer, ce
qui laisse une place importante aux amuseurs, aux clowns, aux artistes,
maîtres de la dérision… particulièrement quand les choses ne tournent pas
ronds !
8ème pilier céleste Tian Gan
辛【xīn】
A l’automne, les dix mille êtres sont arrivés à maturité complète, on a la
dureté du métal et l’âcreté pénible de la saveur. Sous l’effet pénible de cette
âcreté, on a les larmes qui sortent.(Shuo Wen)

Saveur âcre. Cette saveur favorise la circulation des souffles et des liquides
Pénible, peine, labeur, souffrance, tristesse, amertume, pauvreté, douleur,
C’est la période de l’application des sentences.

Anciennement, Poinçon tatoué au visage des prisonniers et des forçats
Ce caractère est également utilisé pour exprimer la nouveauté, le neuf, le
renouveau…
L’ambivalence du caractère Xin 辛 : le pénible et le re-nouveau 辛 ou 新
L’idée est simple, il y a un lien avec la charge de travail, le poids de la
pénibilité et l’avènement de la nouveauté et du renouveau. Il est aussi
exprimé les sacrifices que cela comporte au sens propre comme au sens
figuré.
辛 pénibilité + 斤unité de poids(charge) = 新RE-NOUVEAU
Le degré de pénibilité, de gré ou de force ?
ce n’est pas la même chose, pour aboutir au même résultat :
LE RE-NOUVEAU
Dans les pratiques taoïstes, c’est expulser les souffles grossiers pour
absorber le souffle neuf, c’est la voie à suivre pour se régénérer sans cesse.
Le remplacement du vieux par le neuf, la marque de l’évolution et du
renouvellement continu de notre métabolisme.
新 陳 代 謝 Xin Chen Dai Xie

ou
Quel est votre préférence ?
Sous le signe du Boeuf Niu 牛 de Métal YIN (2021):
Le boeuf incarne la stabilité, la force tranquille, l’endurance au travail. On le
dit « tectonique » , il déforme l’écorce terrestre en labourant la terre. Franc
et solide, il déteste l’ambiguïté, il faut que les choses soient droites sans
mensonge et contournement. Tout ce qu’il obtient est le résultat de ses
propres mérites, il est indépendant et n’a véritablement confiance qu’en luimême. En famille et en amitié, sa vie se déroule sans heurt, il reste réservé
sur ses sentiments, mais tous ses proches savent que l'on peut compter sur
lui. Personne ne manquera de rien.
Sous l’influence de métal Yin, nous avons un bœuf au tempérament taciturne,
réservé, rétracté sur lui-même comme un animal maltraité (par lui-même
ou/et par les autres), donc forcément , sur ses gardes, prêt à répliquer à la
moindre attaque. C’est un bœuf martial, particulièrement spécialisé dans les
Wu Shu de tendance métal, tel le Wing Chun.

Wing Chun Quan
Le bœuf de métal manifeste un environnement parfaitement structuré,
dominé par un pragmatisme prudent, sans enthousiasme débordant, les
choses se feront en temps et en heure par la patience dans l’épreuve. Il
s’attire à lui uniquement des personnes de confiance qui partagent les
mêmes valeurs de droiture que lui, celles et ceux sur qui il peut compter. S’il
souffre, c’est normal au travail, il le fait en silence ; s’il est content
l’expression de satisfaction sera modérée, car sa vigilance craint en
permanence la probable chute d’une épée de Damoclès, voilà pourquoi il ne
peut se reposer de travailler, de s’exercer de peur d’être trahi ou que les
affaires le lâchent.

Bœuf de métal Yin, un entrainement sans relâche !

CHOU et L’HEXAGRAMME N°19

LIN L’approche
Dernière lune de l’hiver, la progression est encore lente et les activités
agricoles reprennent leur cours

Pictogramme : Le ministre se prosterne devant l’empereur pour
témoigner de la voix du peuple, l’empereur est le guide qui doit
préserver sa super-vision, entendre les voix de son royaume et
satisfaire le peuple , c’est en cela que repose sa grandeur.
La voix du peuple est représentée par Dui, le lac (joie, satisfaction) et la
posture de l’empereur est représentée par Kun, la terre (la force de
rassemblement de la multitude soumise aux mouvements du ciel)
C’est hexagramme est considéré comme auspicieux.
L'empereur surveille les hommes, dirige les affaires, gouverne l'univers, afin
que l’on jouisse toujours d'une grande liberté d'action si celle-ci est
conforme à la droiture. Des lors, avec la satisfaction vient la Concorde et
l'harmonie. (Yi Jing Traduction Couvreur)
La grandeur s’acquiert par le travail
La grandeur passe par les difficultés c'est au travers des difficultés que la
grandeur peut se révéler. La possibilité de la grandeur dans une carrière n'est
pas des difficultés qu'elle représente, elle est au prorata des affaires traitées.
S’il y a des affaires, alors la grandeur est possible, les affaires passent par
l'acceptation des difficultés. Il y a l'expression de l'action d'avancer, de
piétiner en refoulant toutes choses .
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage »
Jean de la Fontaine (le lion et le rat)

La positivité n'a pas assez de force pour s'étendre sur toute l'année
Bien que la positivité vient seulement de se développer (nous sommes dans
une phase pré printanière) quand elle arrivera le huitième mois (équinoxe
d’automne) sa voie naturelle sera épuisée : c'est ce qui rend le présage
malheureux. Cela constitue l'avertissement de l’homme avisé.
Le désordre inéluctable
Depuis l’Antiquité la paix et l’ordre dans l’univers non jamais duré longtemps
sans connaitre le désordre au moment où la prospérité devient florissante on
ne sait se mettre en garde contre le retour de la fortune de sorte qu’on s’habitue
au bien-être et à la richesse. L’orgueil et la prodigalité naissent et donnent libre
cours aux instants de plaisir et à des dérèglements, de la discorde et
des dissensions se développent. (Yi Jing Traduction Couvreur)
Satisfaction dans la soumission
L’énergie active, lorsqu’elle est conforme à la droiture s’accorde avec
soumission à la marche du ciel. Dés lors, l’action nécessite de se produire au
bon moment et au bon endroit : en toutes circonstances, il convient de savoir
s’adapter (se soumettre)aux circonstances…
Au-dessus de la terre il y a le Marais

Le rapprochement entre la Terre et l'eau marque le symbole du
rapprochement intime de deux choses. L'eau est en contact avec la terre
parmi les choses et les autres qui remplissent l'univers le contact n’est jamais
aussi intime entre l'eau et la terre. L’eau et la terre porte le sens du contact
et de l'association (la terre entoure et contient l’eau). Cette proximité donne
le sens de surveiller de près, surveiller d'en haut, comme l'empereur
surveille les affaires du peuple avec vigilance. Surveillant le peuple avec
affection, il est opportun de l'instruire, de le guider avec la plus extrême
pureté de l'attention.
L’image symbolique de l’hexagramme Lin est d'entourer de contenir sans la
moindre compression avec une ampleur de vue sans limites qui n'est pas
arrêtée par aucune frontière ; c'est pour cela que l’on parle de « sans limites »
et de « sans frontières ».
Cela, nous semble fort approprié pour illustrer les principes de
l’enseignement du Tui Shou ,littéralement « mains collantes ».

Une fermeté dans l’enracinement (droiture), avec un corps souple et fluide
(adaptation aux circonstances). Un contact profond, sans pression excessive,
être à l’écoute, surveiller dans une extrême vigilance. Considéré avec
affection, exempt d’agressivité, seulement joie et satisfaction. Pas de Tui
Shou sans rire !

Le terme est applicable à tout ce qui peut être surveillé d'en haut ce qu'il y a
en dessous d'où l'expression surveiller le peuple.
L'homme avisé, c’est-à-dire celui qui est prévoyant, applique sans limite sa
pensée à l'enseignement, il soutient et protège le peuple sans se mettre des
limites stratégiques dans l’application de ses actions.
L’influence subtile sur le foie
CHOU correspond à la tranche horaire 1h-3h. Chez
l’homme, cela signifie que l’influence se portera plus
particulièrement sur le foie, expression du canal Jue Yin
du pied.
Canal Jue Yin du pied

Le foie est considéré en médecine traditionnelle chinoise
comme « le général en chef des armées ». Il est
responsable de la libre circulation du QI, du stockage du
sang, il gouverne les tendons, se manifeste dans les yeux. Il s’ouvre aux yeux,
il soutient donc l’acuité visuelle et porte la transcendance de ce sens à la

voyance et surtout à la prévoyance : mieux vaut pour un général prévenir
que guérir, car cela ferait de lui un mauvais stratège.
L’entité viscérale est Hun, c’est-à-dire les Gui (entités telluriques) portés
par les souffles (on dirait aussi « dressés par le souffle »). Hun désigne une
forme d’émanations gazeuses Yun (Nuées), esprits légers et subtils qui
s’élèvent chargés du Jing essence de la terre mère, emmagasinée dans les
genoux, l’utérus, les reins, la vésicule biliaire, le sang… (organes
d’extraordinaire pérennité).
La prévoyance nécessitera donc de savoir préalablement emmagasiner des
ressources pour faire face à des évènements non prévus, mais qui peuvent
subvenir.
魂 hun= 云 yun + 鬼 gui
Le général tigre
Le foie appartient au canal Jue Yin en association avec le Maitre Cœur. Si le
Maitre Cœur constitue le premier ministre dragon du Cœur esprit Shen, le
Foie est le général tigre qui commande les armées donc les interventions
militaires, dans le corps, il s’agit du système d’attaques et de défenses
immunitaires. Un système immunitaire tombé dans l’oubli par la politique de
gestion du covid19, qui pourrait bien et fort heureusement se rappeler à
notre bon souvenir !

Le soldat tigre : les attributs guerriers portent l'image du tigre

Le général Yue Fei (dynastie chinoise des Song du sud)

Yue Fei malheureusement trahi par un couple d’intriguants du ministère…

Le foie du général à l’épreuve de la foi
« Puissant guerrier dont la mère avait été dévorée par un tigre, le général Li
Guang tira une flèche sur une pierre qu’il avait prise pour le tigre. La flèche
pénétra la pierre jusqu’à l’empenne. Mais, lorsqu’il réalisa que ce n’était qu’une
pierre, il fut incapable de la transpercer de nouveau. Par la suite, il fut connu
sous le nom de général Tigre-de-Pierre... »

Cette année sera donc :
Une invitation à la prévoyance et à la surveillance des événements.
Des évènements personnels, familiaux, sociaux qui ne manqueront pas
de se présenter puisque la nouveauté et le renouveau s’invitent dans le
thème de cette année.
Vous aurez compris que deux voies s’offrent à nous, soit prévenir
(comme la fourmi) afin de conduire et réguler (excès et défauts), soit
subir (comme la cigale) et devoir guérir ensuite ou pire encore.
Quelques éléments stratégiques, afin de ne pas avoir à combler les manques
dans l’urgence :
En bon Général, autant que faire se peut !
La prévoyance nécessitera donc de savoir préalablement emmagasiner des
ressources pour faire face à des évènements non prévus, mais qui peuvent
subvenir notamment à partir du 8eme mois, ce qui correspond à l’automne.
C’est un peu la fable de « la cigale et la fourmi » qui pourrait s’imposer dans
notre actualité : « La cigale ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue
quand la bise fut venue … »
Emmagasiner des ressources, commence par se garder en santé, par
l’exercice constant, mais aussi par la culture de la droiture de la pensée. Dans
l’exercice, renforcer les muscles en préservant leur élasticité, mais aussi
favoriser la circulation des souffles et des liquides.
Emmagasiner des ressources, c’est disposer de quelques réserves
alimentaires à portée de mains,
Emmagasiner des ressources, c’est stocker du combustible pour accroitre
l’autonomie.
Emmagasiner des ressources, c’est s’entourer et s’associer à des personnes
de confiance, afin de former un collectif solidaire.
La liste ne peut être exhaustive, mais il ne faut pas tomber non plus
dans la paranoïa ou être atteint du syndrome de l’épée de Damoclès,
sinon nous nous ferions traités immanquablement de «
boeuf complotiste ».

BONNE ANNEE DU BŒUF DE METAL

金 牛 好 年

Pour les initiés
Emmagasiner des ressources, c’est investir dans des cornes en or et d’argent

Enfin, une invitation au voyage post confinement et post couvre-feu

La corne d’or à Istanbul

