
Rapport 2 

Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de la croissance de l'anxiété environnementale 

dans la société occidentale? 

Date : 21.01.22 

Nombre de participants : 164 

Fréquence moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (164/ 64 = 2.56) 

 

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 2.562.). La ligne rouge délimite les 

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

Ce sont les hexagrammes 48,25 et 43. Ils paraissent nettement prédominants. Ces 3 

hexagrammes représentent presque 12 % de tous les tirages alors qu’ils ne devraient pas 

dépasser 4-5 % (=3/64) 

 

 

 

 
1 dans l’hypopthèse de l’équiprobabilité des hexagrammes 



Hex # 
 

Occurences 
absolues 

Occurences 
% 

Occurences 
accumulées 

48 Puits 7 4.27% 4.27% 

25 Spontanément 6 3.66% 7.93% 

43 Se Montrer Résolu 6 3.66% 11.59% 

Tableau 1 Les trois hexagrammes prédominants 

L’évaluation numérique2 du test ꭓ2 pour cette deuxième 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 15 %. Dans la plupart des test 

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

Cette deuxième expérience donne une valeur du test ꭓ2 un peu moins forte que pour la 

première expérience, pour laquelle le risque d’erreur était inférieur à 7 %.  

La prédominance de l’hexagramme 48 est dans ce contexte très révélatrice. En effet il 

apparaît 7 fois et 5 fois avec la ligne 6 mutante. Le Puits parle de l’organisation, du soin, du 

partage des ressources à disposition afin d’assurer une certaine harmonie à l’intérieur d’une 

communauté dépendante de ces ressources.  

Celles-ci sont collectives, ou individuelles. Dans le contexte de cette question, on peut 

aisément s’imaginer qu’il est question des ressources naturelles, mais également des 

ressources personnelles. Nos relations avec la Nature comme celles avec notre inconscient 

personnel et collectif sont mises en évidence avec cet hexagramme prédominant.  

« Le PUITS3 permettent d'accéder à une source intangible qui n'appartient à personne et ne 
dépend pas des variations humaines. Plus durables que les frontières, ils symbolisent les 
structures sous-jacentes qui, aux cœurs des humains comme des peuples, «vivifient sans 
jamais s'épuiser». Chacun peut, en s'approchant de sa nappe profonde, construire son 
activité en s'y reliant. » 

« Symbole4 universel du lien entre les humains et de leur aptitude à vivre en commun, le 
PUITS représente à la fois la source invisible, disponible pour chacun en permanence, et le 
centre immobile autour duquel s'organisent les échanges. La circulation horizontale qui se 
produit à la surface de la terre autour de cet axe vertical se retrouve analogiquement dans le 
corps social et dans le corps humain: le Roi représente le pivot autour duquel s'organise la 
vie collective, tout comme le cœur est l'organe central de la vie individuelle. 

La ligne5 6 mutante est encore plus explicite. 

« Cette ligne est le couronnement de tout le système symbolisé par le Puits. C'est à ce 
niveau qu'il est établi comme centre de la vie communautaire, et chacun peut s'en approcher 
librement. Le conseil de le laisser accessible fait écho au partenariat recherché au niveau de 
la troisième ligne: le puits est ouvert à tous parce que l'eau n'appartient à personne. » 

Une incitation à l’utilisation intelligente, dans le respect et le partage, de toutes nos 
ressources disponibles ? Cette utilisation intelligente des ressources est mise en évidence 

 
2 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 73.268, par 
interpolation linéaire, le niveau de signification est 14.7 %.  Les détails du calcul se trouve dans le tableau Excel 
distribué en annexe. 
3 Hexagramme 48 Le Puits / Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002): Yi Jing. Le livre des changements. Paris: Albin 
Michel. Page 778 

4 Idem 
5 Idem 



par le fait que le ciel antérieur de l’hexagramme 48 est l’hexagramme 19 L’Approche, lequel 
recommande une attention particulière, sensible et bienveillante.  

L’hexagramme 25 Spontanément  

« Agir Spontanément6, c’est inventer son attitude en fonction des circonstances. Être à 
l’écoute de l’instant, agir sans plan préconçu, se départir de toute idée préalable de manière 
à pouvoir répondre avec justesse aux sollicitations du moment. » 

« La vie se déroulant selon un ordre qui dépasse l’échelle humaine, Spontanément enseigne 

que justesse et vigilance sont les seuls moyens de se mettre rapidement et avec à-propos 

en adéquation avec le cours naturel des choses. » 

La recherche sincère de sa propre et vraie authenticité, le ciel antérieur de cet hexagramme 
est l’hexagramme 22 Embellir, être ouvert et disponible à de nouvelles prises de conscience, 
faire confiance à l’Intention créatrice de l’Univers qui peut prendre des chemins qui nous 
paraissent étranges (lignes 2, 3) .  

L’hexagramme 43 Se montrer résolu, traite de la gestion des débordements. Dans le 

contexte de cette question, il y a beaucoup de débordements qui ont conduit à la situation 

que nous connaissons actuellement. Ceux-ci proviennent de scénarios passés, présents mal 

gérés, mal interprétés. Le ciel antérieur de Se Montrer résolu est l’hexagramme 39 

Obstruction ou comment dépasser les obstacles véritables ou imaginaires.  

Se montrer résolu est le ciel antérieur de l’hexagramme 37 Le Clan où il est question de 

s’organiser en une communauté soudée par une vision collective des véritables buts à 

atteindre pour s’établir dans une saine et profitable durée.  

Est-ce que notre société offre cette vision avec laquelle les individus peuvent s’identifier et y 

participer avec un engagement véritable?  

Finalement 8 hexagrammes n’apparaissent pas (en tant qu’hexagramme de situation).  

Hex # 
 

Occurences 
absolues 

Occurences 
% 

Occurences 
accumulées 

11 Prospérité 0 0.00%  

18 Remédier au Corrompu 0 0.00%  

22 Embellir 0 0.00%  

27 Nourrir 0 0.00%  

40 Délivrance 0 0.00%  

49 Révolution 0 0.00%  

50 Chaudron 0 0.00%  

60 Mesure 0 0.00%  

Tableau 2 Les hexagrammes « silencieux » 

 

 

 

 

 
6 Idem 



Notons que les hexagrammes 22, 60 et 40 sont indirectement présents à travers les relations 

d’opposé ou retourné et les liens des familles du ciel antérieur.  

Hexagramme 22 est le ciel antérieur de l’hexagramme 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 La famille du ciel antérieur 22 / 25 / 56 / 34 

Hexagramme 60 est l’opposé de l’hexagramme 56 dont le ciel antérieur est l’hexagramme 

25.  

 

 

 

Figure 3 Les liens opposé / retourné de l’hexagramme 60 

Il est aussi le retourné de l’hexagramme 59 qui fait partie de la famille du ciel antérieur de 

l’hexagramme 48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Figure 5 La famille du ciel antérieur 19 / 48 / 45 / 59 

Hexagramme 40 est le retourné de l’hexagramme 39 qui est le ciel antérieur de 

l’hexagramme 43 et l’opposé de l’hexagramme 37 dont l’hexagramme 43 est le ciel antérieur 

(43→37→24→39→43). 



 

 

 

Figure 6 Les liens opposé / retourné de l’hexagramme 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Figure 8 La famille du ciel antérieur 24 / 39 / 43 / 37 

 

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 


