
Directive 3 – Pédagogie transparente du processus de « Yin-Yang » 

Feuille de route d’une écologie universelle 
« Yin-Yang » — Intérieur-Extérieur, ou Féminin-Masculin, est bon pour exposer et remédier à tout 

problème ; en complément du simplisme manichéen de l’opposition, « Yin-Yang » comporte en effet 

un dispositif1 permettant de rétablir l’harmonie entre les contraires par les pratiques traditionnelles. 

I. Vivant patrimoine de Yin-Yang 
Yin-Yang est le vivant équilibre d’une vision universelle de la connaissance, basée sur les énergies : 

« énergie égale action », explique d’ailleurs Allie Woo2, pour résumer l’intérêt3 du grand livre des 

transformations énergétiques, de crise en opportunité, et du conscient vers l’inconscient collectif4. 

II. Notion et rôle des pratiques traditionnelles 
Dans la pensée des steppes mongoles, la notion de pratiques traditionnelles se réfère à l’exercice 

traditionnel de Qi-Gong et concerne simultanément l’étude de la médecine et les pratiques de santé. 

Or on sait que le vivant patrimoine de cette sagesse traditionnelle s’est exporté à toute l’Asie du Sud-

Est, notamment vers le Japon, où il est arrivé de Corée au III° siècle après Jésus-Christ. 

2.1. Développement insulaire du Zen 
Là, pendant 16 siècles, jusqu’à la mission Perry5, des moines ont fait fructifier cet héritage jusqu’à une 

forme aboutie6 du bouddhisme, caractérisée par le mode de vie et le mot japonais « Zen »7 — sur 

lequel nous avons tous au moins des préjugés, et parfois même des idées justes. 

2.2. Rôle des pratiques traditionnelles 
« Visent à rétablir l’harmonie entre l’intérieur et l’extérieur. » 

2.3. Prospective de paix en Israël 
Pour cela, la méthode globale consiste à agir simultanément, d’une part à la limite externe de nœuds 

émotionnels à dénouer pour rétablir la circulation des énergies, et d’autre part à la limite interne de 

ce sur quoi nous pouvons agir directement, en élevant par exemple notre niveau de conscience. 

III. Economie israélienne et transition énergétique arabe 
Parce qu’il n’existe pas de planète de rechange, nous devons prendre soin des ressources terrestres 

en nous inspirant à la fois des techniques modernes et des techniques traditionnelles, comme l’illustre 

le passage réussi de l’arrosage intensif au goutte à goutte dans l’entretien paysager, à prolonger par 

la recherche de techniques peut-être inspirées de l’irrigation traditionnelle du Maroc (…)  

3.1. Fêter dignement, en 2018, les 160 ans du mot d’ordre de l’Ere Meiji 
Feuille de route de la paix, et feuille de route de l’économie, sont liées par le mot d’ordre de 1868 

« esprit japonais et méthodes occidentales » — généralisé par l’idée de « sagesses anciennes et 

techniques de pointe » également importantes, à faire fructifier par action simultanée à leurs limites.  

                                                           
1 Référence aux limites d’interne et d’externe, symbolisées graphiquement dans le logo de Yin-Yang, par deux 
points indiquant la présence d’un peu de l’élément opposé dans chacun des deux éléments juxtaposés. 
2 Rédacteur d’une synthèse initiatique du Yi-King, livrée sous forme d’un petit livret d’une grande concision. 
3 Référence au joug de l’ignorance, caractérisée par la double-contrainte de l’ignorance intentionnelle et de 
l’ignorance fortuite, dont la ligne de pensée 21.6, présente « l’infortune » comme le fait de « ne pas entendre 
distinctement » à cause d’un « carcan qui arrache les oreilles. » 
4 Référence à l’invitation de Karl Gustav Jung à découvrir le grand livre des transformations.  
5 Référence aux effets successifs de la mission Perry « obligeant » le Japon à s’ouvrir au monde, et de la volonté 
de l’Empereur Meiji, caractérisée par le mot d’ordre de 1868 — « esprit japonais et méthode occidentales. » 
6 Référence à l’Aïkido, aboutissement de la « voie des armes » se référant elle-même aux armes naturelles du 
corps et à leurs prolongements divers, présenté comme « ce qu’il y a de spirituellement plus élevé au Japon » 
7 Zazen et Kaizen forment à l’égard de Yin-Yang, une progression remarquable vers les règles du bouddhisme 
Zen, formulées par Deshimaru, selon que le support de l’observation est le corps en position de méditation, ou 
bien l’activité industrieuse et industrielle   


