Numérologie de l’année 2019 — suite — Article 2
Le 8 - la MONTAGNE
Vous connaissez peut être le grand LIVRE
DES TRANSFORMATIONS - le Yi King.
Ce livre présente l’ancienne sagesse du
Tao qui est aussi la racine de la médecine
chinoise. Il explique clairement la
transformation des éléments par le flux du
Qi ( « tchi », l’énergie). On l’utilise souvent
en tant qu’art divinatoire, en jetant 6 fois
trois pièces de monnaie. Chaque
trigramme est en relation avec un chiffre
de la numérologie chinoise.

Le chiffre 8 est représenté par le
trigramme qui s’appelle: la MONTAGNE
Mais d’abord, nous reprenons le chiffre 8
(terre, fin d’hiver, caché, potentiel Yang
très fort) - qui est celui de l’année. Nous
nous trouvons justement en ce moment de
fin d’hiver en pleine période 8. Pour les
chinois le printemps a commencé avec la
nouvelle année au 5 février.
Le chiffre 2 (terre également, fin d’été,
stabilité, stagnation, Yin) - qui est celui du
cycle de 9 ans débutant en ce moment et
aussi celui du mois de février.

Le pendant du 8 dans le Yi King est ce trigramme représentant la
« montagne ». Tout ce qui est montagne est particulièrement
concerné. (L’effondrement d’une digue au Brésil entrainant une coulée de
terre et de boue gigantesque correspond à cette énergie. On peut y voir la
secousse de la montagne. )
La montagne est grande et stable - le trait Yang (le dur, le froid, la force centrifuge) du
haut.
Pourtant à l’intérieur se trouve la grotte, un corridor, un hall - les deux traits Yin (le doux,
le sombre, la force centripète) du bas.
C’est ainsi que sont attribués aux 8 les grandes structures construites publiques et privées.
Il s’agit aussi de portes ou de portails grandes ouvertes, alors qu’au creux de la masse se
passent des choses largement cachées. (c’est bien sûr aussi le symbole de gestation
embryonnaire- d’ailleurs c’est en ce moment que nos brebis et autres mammifères
européens commencent à mettre bas)
L’accès aux archives, l’appartenance à des cercles de personnes privés et fermés, les
discussions par rapport aux destins des groupes ethniques, ou d’un état en tant que
membre d’une fédération de pays (Brexit ou pas)… vont être des thèmes importants cette
année.
En ce moment il est bien question d’un très GRAND mur dont le dessein est de contenir des
populations entières. Ce fut déjà la mode dans les années 1937 - 1946 qui fut le dernier cycle 2…

