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Rapport 4 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de l'émergence récurrente dans 

l’Histoire de l’Humanité, de régimes totalitaires et despotiques susceptibles 

de  déséquilibrer gravement une grande partie de la civilisation? 

Date : 21.03.22 /12.04.22 

Nombre de participants : 169 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (169/ 64 = 2.64) 

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 2.64.). La ligne rouge délimite les 

hexagrammes qui montrent une occurrence supérieure au double, ou presque, de la valeur 

moyenne. 

Ce sont les hexagrammes 7,30,37,44,45,51,60. Ils sont nettement prédominants et 

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

(=7/64) 

 
1 dans l’hypothèse de l’équiprobabilité des hexagrammes 



 
                                                              2                          2022 © Yintelligence™ 

 

Les hexagrammes prédominants 
 

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

30 Filet d'Oiseleur (Lumière) 7 4.14% 4.14% 

45 Réunion 7 4.14% 8.28% 

51 Ebranler 7 4.14% 12.43% 

37 Gens du Clan 6 3.55% 15.98% 

43 Se Montrer Résolu 6 3.55% 19.53% 

60 Mesure 6 3.55% 23.08% 

63 Après l’accomplissement 5 2.96% 26.04% 

7 Armée 5 2.96 28.9 % 

 

Tableau 1 Les 6 hexagrammes prédominants (dépassent 2 fois la valeur moyenne) 

Cette troisième expérience donne une valeur du test ꭓ2 qui situe le risque d’erreur à moins 

de 10 %.  

L’interprétation du test ꭓ2  reste délicate, ainsi qu’il avait été remarqué dans les rapports 

antérieurs. 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 très 

important. Les réflexions qui suivent, montrent des pistes à suivre pour analyser des tirages 

collectifs tels que les nôtres. 

Proposition d’analyse sémantique 
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 45 et 37 sont prédominants, les deux décrivent un rassemblement autour 

d’un projet ou d’une idée commune. La relation avec la question 4 est suffisamment 

suggestive. 

Selon Maud Kristen2, le sens général de l’hexagramme 45 est le suivant : 

« Le moment est venu d’expérimenter une communion autour d’un centre permanent qui 

canalise nos émotions. Cherchons ce qui nous relie et donne du sens à notre vie. Sachons 

nous investir dans ce qui nous transcende et nous permet de réaffirmer notre identité. 

Canalisons en nous la multitude de forces qui cherchent un centre. Acceptons la nécessité 

d’avoir une référence et un rite qui transcende notre désir individuel. » 

Et selon la même source, le sens général de l’hexagramme 37 est redonné par : 

«Tribu (Gens du clan) nous propose de nous intégrer à une collectivité, de nous fondre dans 

un tout plus vaste pour le servir avec ténacité et abnégation. Rassemblés autour de valeurs 

communes qui forment des racines partagées, situons-nous à l’intérieur d’une histoire qui 

dépasse le cadre de notre aventure individuelle. Trait d’union entre générations passées et 

futures, nous devons dompter notre égo pour intégrer le groupe. »  

 
2Maud Kristen : développer votre sixième sens par le Yijing/Presses du Châtelet 
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Il semblerait, que l’hexagramme 37 propose une plus grande intimité, intériorité dans cette 

recherche de participation individuelle à un projet collectif. Cette distinction se retrouve dans 

la structure des familles nucléaires. 

 

 

 

 

 

 

En effet l’hexagramme 45 a comme nucléaire de premier degré le 53, lequel se retrouve 

dans la famille nucléaire du 64 avec l’hexagramme 37. Donc l’hexagramme nucléaire de 

second degré est le même que l’hexagramme nucléaire de premier degré du 37. 

Cette hiérarchie dans la formation des hexagrammes nucléaires du 45 et 37 reflète la 

similitude des deux textes correspondants. 

L’hexagramme 30 parle du danger de l’éblouissement. Toujours selon Maud Kristen: 

«Ebloui par la lumière, il importe de ne pas nous consumer en cédant à l’impatience ou en 

devenant le jouet d’impulsions irréfléchies…. N’utilisons plus nos idéaux comme de l’opium 

mais comme des phares à atteindre au bout d’une traversée. » 

Alors que l’hexagramme 60 fait l’éloge des bonnes limites : 

«La base nécessaire à toute action est d’en établir le cadre. Ses contours la définissent et la 

protège comme notre peau nous contient et nous isole des agressions….: Sachons poser 

des limites qui ne soient pas les barreaux d’une prison mais un solide canal pour nos 

actions. » 

La différence entre ces deux hexagrammes s’exprime également à travers des structures 

nucléaires. 

 

 

 

 

 

 

Les hexagrammes nucléaires respectifs sont des opposés, en ce qui concerne 

l’hexagramme 30, chercher à éviter les situations qui provoquent une surcharge dangereuse 

et pour l’hexagramme 60 la recherche d’une vraie nourriture spirituelle ou matérielle. Ici 

également les appariements avec la question sont apparents. 
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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%  

10 Démarche 0 0.00%  

39 Obstruction 0 0.00%  

56 Voyageur 0 0.00%  

57 Se Modeler 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 
L’hexagramme 30 est le ciel antérieur de 513 et les deux sont prédominants.  

 

 

 

 

 

 

 

L’hexagramme nucléaire du 51 est le 39, qui est un hexagramme silencieux.   

 

 

 

 

 

 

 

3 Voire le paragraphe «  Probalités des familles du ciel antérieur ou nucléaire » 
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L’hexagramme silencieux 39 est le ciel antérieur de l’hexagramme 43 qui est celui de 

l’hexagramme 37, deux hexagrammes prédominants. Ces trois hexagrammes se présentent 

également dans le bon ordre du ciel antérieur, ce qui correspond à une probabilité de 1/120 

(0.83% ou 0.008).  

Les deux hexagrammes prédominants 63 et 37 partagent le même nucléaire que 

l’hexagramme 39, silencieux. Ainsi l’hexagramme 39, silencieux, a plusieurs connections 

avec les hexagrammes prédominants 51 et 37.  

 

 

 

 

 

 

Hexagramme 60 est le renversé de l’hexagramme 59 dont le ciel antérieur est l’hexagramme 

45, les deux prédominants. De plus l’opposé de l’hexagramme 60 est l’hexagramme 56, qui 

lui est silencieux.  

L’hexagramme 30, prédominant, est de la même famille nucléaire que l’hexagramme 62 et 

56, deux hexagrammes silencieux. La relation entre les hexagrammes 56 et 60 se retrouve 

ici dans ce contexte de famille nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

L’hexagramme prédominant 60 et l’hexagramme 61, renversé de l’hexagramme silencieux 

62 sont de le famille nucléaire de l’hexagramme 27, ainsi que l’hexagramme 29, opposé de 

l’hexagramme prédominant 30.   
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L’hexagramme 7 est le ciel antérieur de l’hexagramme 60, les deux prédominants. De plus 

l’hexagramme 7 a le même nucléaire que l’hexagramme 4 renversé de l’hexagramme 

silencieux 3. Les hexagrammes 7, 60 (deux prédominants) et 28 sont de la même famille du 

ciel antérieur et l’hexagramme 28 définit des liens en tant que nucléaire pour les 

hexagrammes 56 et 62.   
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Probalités des familles du ciel antérieur ou nucléaire 
 

Pour un hexagramme donné, quelle est la probabilité qu’un deuxième hexagramme choisi de 

manière aléatoire appartiennent à la même famille de ciel antérieur ou nucléaire ? 

Dans une famille nucléaire ou du ciel antérieur il y 4 hexagrammes. Si l’hexagramme Hexy 

est donné il en reste 3 qui peuvent être choisis sur 63 hexagrammes restant. La probabilité 

Pyn que le nouvel hexagramme Hexn  appartienne à la même famille que Hexy est donc 

𝑃𝑦𝑛 =
3

63
   

 

𝑃𝑦𝑛~
3

60
=

1

20
= 5% 

 

Deux hexagrammes tirés au hasard ont 5 % de chance d’appartenir à la même famille 

nucléaire ou du ciel antérieur. 

Dans le cas du ciel antérieur, il est nécessaire de considérer l’ordre de distribution des 

hexagrammes. Les quatre hexagrammes peuvent être organisés selon 24 alignements 

possibles (quatre éléments donc 24 permutations possible 4x3x2). Si seulement deux 

hexagrammes sont considérés, il y aura 2 différentes possibilités de les organiser et une 

seule est valable. Donc la probabilité que deux hexagrammes soient dans la même famille 

du ciel antérieur et dans le bon ordre est  

 

𝑃𝑦𝑛~
3

60
×

1

2
=

1

40
= 2.5% = 0.025 

 

Soit un troisième hexagramme également tiré au hasard Hexr, quelle est sa probabilité 

d’appartenir à cette famille ? 

Les deux candidats restants sont choisis sur un ensemble de 62 hexagrammes. La 

probabilté que les 3 hexagrammes Hexy, Hexn, Hexr appartiennent à la même famille est 

donnée par 

 

𝑃𝑦𝑛𝑟 = 𝑃𝑦𝑛 ×
2

62
 

 

𝑃𝑦𝑛𝑟 ~𝑃𝑦𝑛 ×
2

60
 = 𝑃𝑦𝑛 ×

1

30
=

1

20
×

1

30
 ~0.16 % 
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Finalement la probabilité qu’un quatrième hexagramme choisi au hasard appartienne à la 

même famille nucléaire ou du ciel antérrieur, Hexy, Hexn, Hexr, Hexs  est donnée par 

 

𝑃𝑦𝑛𝑟𝑠 = 𝑃𝑦𝑛𝑟 ×
1

61
 ~ 𝑃𝑦𝑛𝑟 ×

1

60
=

1

20
×

1

30
×

1

60
 ~0.003 % 

Si l’ordre est également considéré, cette valeur est encore divisée par 24.  

 

Gabriel 

 


