
 

Rapport 3 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet des ambitions grandissantes, 

nationales ou privées,  pour la conquête de l'espace ? 

Date : 21.02.22 /14.03.22 

Nombre de participants : 157 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (157/ 64 = 2.45) 

Distribution des hexagrammes 
 

Figure 1 Distribution des hexagrammes en fonction de leur occurrence. 

Le graphique montre sur l’axe horizontal les numéros des hexagrammes et sur l’axe vertical 

leurs occurrences respectives. En bleu le nombre de fois que l’hexagramme correspondant a 

été enregistré, en vert l’occurrence moyenne de chaque hexagramme lorsqu’ils sont 

considérés tous équiprobables (valeur moyenne égale à 2.45.). La ligne rouge délimite les 

hexagrammes qui montrent une occurrence supérieure au double de la valeur moyenne. 

Ce sont les hexagrammes 59,58,52, 37,36,12 et 10. Ils sont nettement prédominants et 

représentent presque 25 % de tous les tirages alors qu’ils devraient être proche des 10 % 

(=7/64) 

 
1 dans l’hypothèse de l’équiprobabilité des hexagrammes 



Les hexagrammes prédominants 
 

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

52 Stabiliser 6 3.85% 3.85% 

58 Echanger 6 3.85% 7.69% 

10 Démarche 5 3.21% 10.90% 

12 Adversité 5 3.21% 14.10% 

36 Lumière Obscurcie 5 3.21% 17.31% 

37 Gens du Clan 5 3.21% 20.51% 

59 Dénouer 5 3.21% 23.72% 

 

Tableau 1 Les 7 hexagrammes prédominants (dépassent 2 fois la valeur moyenne) 

Cette troisième expérience donne une valeur du test ꭓ2 un peu moins forte que pour l les 

deux premières expériences, son risque d’erreur est supérieur à 27 %.  

Cela indique que l’utilisation de ce test doit se faire avec beaucoup de précautions. En effet 

dans des tests de nature pharmacologique, la notion « de sens » dans les séries mesurées 

est complètement inexistante. Le test ꭓ2 est essentiellement quantitatif et n’analyse que des 

écarts quantitatifs d’une moyenne théorique. Dans le cas de notre expérience, le sens des 

hexagrammes prédominants ainsi que leurs relations structurelles jouent un rôle 

remarquable est très important. Les réflexions qui suivent, montrent des pistes à suivre pour 

analyser des tirages collectifs tels que les nôtres. 

Proposition d’analyse sémantique 
Les hexagrammes 52 et 58, Stabiliser, Échanger, opposés ou complémentaires donnent un 

éclairage subtil des enjeux de la recherche spatiale : le premier nous invite à rechercher la 

sérénité intérieure trouver la tranquillité, le deuxième nous incite à nous tourner vers les 

autres, rencontrer l’inconnu, se confronter à lui. Ces deux dynamiques « antagonistes » 

peuvent évoluer harmonieusement si les attributs des lignes sont respectés.  

L’hexagramme 52 est également le ciel antérieur de l’hexagramme 1, Élan créatif. La 

créativité de l’intelligence humaine est essentielle pour le succès de la recherche spatiale, 

qui symbolise aussi d’autres ambitions que des innovations technologiques.  

Les hexagrammes 10,12 et 36 reflètent sans équivoque les possibles défis de l’entreprise. 

L’hexagramme 37 nous décrit la dimension universelle et nécessaire pour avoir des chances 

de réussir. On s’imagine facilement, que le clan mentionné ici désigne l’humanité entière et 

la nécessité de s’organiser pour atteindre ce but si exigeant de la conquête spatiale. Il s’agit 

de fédérer les efforts pour réaliser un objectif commun à l’humanité entière.  

Dans une analyse plus détaillée, il sera nécessaire de considérer également les lignes 

mutantes de ces hexagrammes et de prendre en compte les dérivés. 

  



Les hexagrammes « silencieux » 
Finalement 6 hexagrammes n’apparaissent pas (en tant qu’hexagramme de situation).  

Hex # 
 

Occurrences 
absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

3 Difficulté initiale 0 0.00%  

6 Plaider sa Cause 0 0.00%  

15 Se Tenir 0 0.00%  

30 Filet d'Oiseleur 
(Lumière) 

0 0.00%  

32 Endurer 0 0.00%  

62 Petit Excès 0 0.00%  

Tableau 2 Les hexagrammes « silencieux » 

Ces hexagrammes « silencieux » qui n’apparaissent pas sont en fait « actifs » par le 

truchement de relations structurelles entre eux et les hexagrammes prédominants, ainsi que 

le montre l’analyse structurelle. 

 

Analyse structurelle 
Sur les sept hexagrammes prédominants cinq sont membres des familles nucléaires des 

hexagrammes 40 et 37, qui sont des opposés. L’hexagramme 37 apparaît ici dans son rôle 

d’hexagramme nucléaire et non en tant qu’hexagramme de situation. Hexagramme 6 et 15, 

hexagrammes « silencieux » appartiennent également à ces familles nucléaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Les hexagrammes prédominants avec leurs familles nucléaires 

Des relations structurelles existent également entre les hexagrammes prédominants et « 

silencieux ». L’hexagramme 36, l’opposé de l’hexagramme 6, est le ciel antérieur de 

l’hexagramme 3 qui lui est de ciel antérieur de l’hexagramme 31, le renversé d’hexagramme 

32. De plus les hexagrammes 3 et 42, l’opposé de l’hexagramme 32, appartiennent à la 

famille nucléaire de l’hexagramme 23. Ce qui relie doublement ces deux hexagrammes « 

silencieux ». 

Les hexagrammes 9 et 36, appartenant à la même famille du ciel antérieur que les 

hexagrammes 3 et 31, renversé de l’hexagramme 32. Le renversé de l’hexagramme 9 est 

l’hexagramme 10, hexagramme prédominant. L’opposé de l’hexagramme 36, également 

hexagramme prédominant, est l’hexagramme 6, hexagramme « silencieux ». Ces relations 



structurelles s’accordent très bien avec la nature prédominante ou «silencieuse » de ces 

hexagrammes à travers des opérations de renversement ou d’opposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Relations structurelles entre les hexagrammes « silencieux » et prédominants   

La famille du ciel antérieur, regroupant les hexagrammes 32,23, 6, 38 tissent également des 

liens entre les hexagrammes prédominants et « silencieux ». 

Les hexagrammes 6 et 32 appartiennent aux hexagrammes « silencieux » et sont de la 

même famille du ciel antérieur. L’hexagramme 38 est le renversé de l’hexagramme 37, 

nucléaire mentionné plus haut. L’hexagramme 32 est le ciel antérieur de l’hexagramme 23 

dont il est question dans la Figure 3. 

 

 

 

 

 

Figure 4 La famille du ciel antérieur 32, 23, 6, 38 et ses connexions 

Les hexagrammes « silencieux » 32, 15, 6, 3 sont également reliés à l’intérieur de la famille 

du ciel antérieur 42, 15, 5, 49. L’hexagramme 42 est l’opposé de l’hexagramme 32. 

L’hexagramme 5 est le renversé de l’hexagramme 6. L’hexagramme 49 est le renversé de 

l’hexagramme 50 qui est l’opposé de l’hexagramme 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 La famille du ciel antérieur 42, 15, 5,49 et ses connexions 

 

Les hexagrammes « silencieux » 62 et 30 appartiennent à la même famille nucléaire, et 

l’hexagramme prédominant 59 est l’opposé de l’hexagramme 55. De plus hexagramme 56 

est l’opposé de l’hexagramme 60 renversé de l’hexagramme 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 la famille nucléaire hexagramme 28 et ses connexions entre les hexagrammes 

prédominants et « silencieux » 

Ces « liaisons discrètes » seront traitées systématiquement dans le rapport final. Il en est 

question ici pour relever la cohérence des tirages révélée par les familles du ciel antérieur. 

Cordialement 

Gabriel 


