
Rapport 1 

Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de l'impact sociétal de l'obligation de la vaccination 

contre le COVID-19? 

Date : 21.12.21 

Nombre de participants : 159 

Le but de l’analyse consiste à vérifier si la distribution des hexagrammes reçus par les 

participants correspond à celle prévue par les statistiques habituelles, qui supposent que 

tous les hexagrammes sont équiprobables. Si elles sont valides, chaque hexagramme a une 

probabilité égale à 1/64 d’apparaître dans chaque tirage. Il s’ensuit que si N personnes 

participent à l’expérience, chaque hexagramme devrait apparaître N /64 fois dans les 

résultats consolidés. Dans cette expérience nous avons 159 participants selon les 

statistiques chaque hexagramme devrait apparaître 2 ou 3 fois en moyenne (159/ 64 = 

2.484)  

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 2.48.). La ligne rouge délimite les 

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

Ce sont les hexagrammes 20 et 43,52 ,49, 47,4 et 5. Ils paraissent nettement prédominants. 

Ces 7 hexagrammes représentent plus de 25% de tous les tirages alors qu’ils ne devraient 

pas dépasser 11-12 % (=7/64) 

 



Hex # 
 

Occurences 
absolues 

Occurences 
% 

Occurences accumulées 

20 Regarder 9 5.66% 5.66% 

43 Se Montrer Résolu 7 4.40% 10.06% 

52 Stabiliser 6 3.77% 13.84% 

4 Jeune Fou 5 3.14% 16.98% 

5 Attendre 5 3.14% 20.13% 

47 Epuisement 5 3.14% 23.27% 

49 Révolution 5 3.14% 26.42% 

 

Il s’agit maintenant de déterminer si cet écart à la règle peut être toléré et que l’hypothèse de 

l’équiprobabilité des hexagrammes reste valide ou s’il s’avère légitime de l’invalider.  

Le test ꭓ2 (Khi-carré) a été conçu pour vérifier la validité d’une hypothèse de base ou de la 

rejeter au bénéfice d’une autre. Pour des détails techniques au sujet de ce test il est 

recommandé de consulter les ouvrages spécifiques. Dans notre cas, l’hypothèse de base est 

que les hexagrammes sont tous équiprobables.  

L’évaluation numérique1 du test pour cette première expérience indique qu’avec 

l’échantillonnage actuel (le nombre de participants/ 64 hexagrammes) l’hypothèse de base 

peut être rejetée avec un risque d’erreur inférieur à 7 %. Dans la plupart des test 

pharmacologiques le degré de signification ou l’erreur tolérée est habituellement de 5 %.  

Cette première expérience peut être considérée comme positive. Dans une analyse plus 

détaillée, il conviendra d’analyser les lignes mutantes de ces sept hexagrammes et 

également de considérer ceux qui n’apparaissent pas du tout. Cette analyse se fera tout au 

long des 11 prochaines étapes du projet. 

J’espère donc que ce résultat encourageant vous motivera pour continuer à participer aux 

autres expériences. 

Cordialement 

Gabriel 

 
1 Pour un  degré de significacion de 0.05 la p_valeur  correspondante est de 82.529 et pour un degré de 
signification de 0.10 elle est égale à 77.745. La valeur calculée pour cette expérience est 80.498, par 
interpolation linéaire, le niveau de signification est 0.0712 ou 7.12 %.  


