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Rapport 5 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de la prise de conscience des humains 

de l'existence d'une intelligence créatrice des plantes ?  

Date : 21.04.22 /12.05.22 

Nombre de participants : 146 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (146/ 64 = 2.28) 

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 2.28.). La ligne rouge délimite les 

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

moyenne. 

Ce sont les hexagrammes 2,19,30,59,62. 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 
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Les hexagrammes prédominants 
 

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

2 Réceptif 5 3.42% 3.42% 

19 Approcher 5 3.42% 6.85% 

30 Filet d'Oiseleur (Lumière) 5 3.42% 10.27% 

59 Dénouer 5 3.42% 13.70% 

62 Petit Excès 5 3.42% 17.12% 

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

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 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%  

29 
S'entraîner au Passage 
des Ravins 0 0.00% 

 

33 Faire Retraite 0 0.00%  

36 Lumière Obscurcie 0 0.00%  

43 Se Montrer Résolu 0 0.00%  

46 Croissance 0 0.00%  

49 Révolution 0 0.00%  

55 Abondance 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. 
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Analyse structurelle 
 

L’hexagrammes 2, prédominant, est le ciel antérieur de l’hexagramme 29, silencieux. Les 

deux hexagrammes 19 et 59, prédominants, appartiennent à la même famille du ciel 

antérieur et sont dans le bon ordre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Les familles du ciel antérieur 2/29/58/57 et 19/48/45/59 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Les familles nucléaires des hexagrammes 44 et 28 

Les hexagrammes prédominants 30, 62, ainsi que l’hexagramme silencieux 55 appartiennent 

à la famille nucléaire de l’hexagramme 28. L’hexagramme 59, également prédominant est 

aussi « présent » dans cette famille (renversé de l’hexagramme 60 qui est l’opposé de 

l’hexagramme 56).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Le famille du  ciel antérieur 61/46/8/47 
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L’hexagramme 61 est le ciel antérieur de l’hexagramme 46 silencieux, l’opposé de 

l’hexagramme 61 est le 62, qui lui est prédominant. Le rapport prédominant / silencieux est 

révélé ici par la relation d’opposition entre les hexagrammes 61 et 62. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 La famille du ciel antérieur 14/55/27/33 

Les hexagrammes silencieux 33 et 55 sont de la même famille du ciel antérieur.  


