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  Face avant 

八卦 bāguà les huit trigrammes 

☰ qián trigramme 1 

☱ duì trigramme 2 

☲ lí trigramme 3 

☳ zhèn trigramme 4 

☴ xùn trigramme 5 

☵ kǎn trigramme 6 

☶ gèn trigramme 7 

☷ kūn trigramme 8 

  Face droite 
卦名 guàmíng nom de trigramme 
乾 qián mâle, masculin, souverain, le Ciel, trigramme 1 

兑/兌 duì joie, échanger, aisé, ouverture, unir, trigramme 2 

离/離 lí quitter, se séparer, exposer, lumière, trigramme 3 

震 zhèn ébranler, tremblement, foudroyer, trigramme 4 

巽 xùn soumis, docile, complaisant, humble, trigramme 5 

坎 kǎn levée de terre, cavité, précipice, trigramme 6 

艮 gèn s'arrêter, marquer une pause, trigramme 7 

坤 kūn femme, obéissance, la Terre, trigramme 8 
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  Face supérieure 
自然 zìrán nature, naturel, être par soi-même, spontané, bien sûr 

天 tiān ciel, souverain du ciel, jour, temps, sommet de la tête 

泽/澤 zé lac, marais, étang 

火 huǒ feu, brûler, colère, passion, se fâcher, fièvre, Mars 

雷 léi foudre, tonnerre, soudain, violent, mine explosive 

风/風 fēng vent, style, ambiance, paysage, réputation, rumeur 

水 shuǐ eau, liquide, juteux, rivière, inondation, Mercure 

山 shān montagne, colline, tumulus, ermitage, monastère 

地 dì terre, terrain, région, lieu 
  Face gauche 

性情 xìngqíng tempérament, caractère, humeur 

健 jiàn fort, robuste, bonne santé, fortifier, renforcer 

悦/悅 yuè heureux, content, joyeux, prendre plaisir à, plaire à 

丽/麗 lì beau, joli, s'attacher à, adhérer, avancer ensemble 

动/動 dòng bouger, se mouvoir, agir, agiter, émouvoir 

入 rù entrer, pénétrer, participer à, adhérer, être en harmonie 

陷/陥 xiàn fosse, trappe, tomber dans, s'enliser, s'enfoncer, faute 

止 zhǐ s'arrêter, cesser, atteindre, jusqu'à, seulement 

顺 shùn suivant, docile, obéissant, se soumettre, favorable, propice 
  Face inférieure 

动物 dòngwù animal 

马/馬 mǎ cheval 
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羊 yáng mouton, chèvre, daim, antilope 

雉 zhì faisan 

龙/龍 lóng dragon, empereur, homme éminent 

鸡/雞 jī poule, coq, poulet 

豕 shǐ porc, sanglier 

狗 gǒu chien, maudit 

牛 niú bœuf, vache, buffle, entêté 
  Face arrière 

身体 shēntǐ corps, santé, soma 

头/頭 tóu tête, chevelure, chef, premier, sommet 

口 kǒu bouche, bouchée, ouverture, entrée, passe, port 

目 mù œil, regarder, index, liste, section 

足 zú pied, jambe, patte, suffisant, assez 

股 gǔ cuisse, fémur, partie, section 

耳 ěr oreille, anse 

手 shǒu main, par soi-même, bras, personne spécialisée 

腹 fù ventre, abdomen, intérieur 
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