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Rapport 6 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de la reconnaissance  de la liberté des 

femmes de décider d'interrompre volontairement une grossesse (IVG), dans un délai 

déterminé, comme un droit indélébile, inhérent à l'être humain ? 

Date : 21.05.22 /12.06.22 

Nombre de participants : 134 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (134/ 64 = 2.09) 

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 2.09.). La ligne rouge délimite les 

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

moyenne. 

Ce sont les hexagrammes 12,29,31,42. Ils sont nettement prédominants et représentent plus 

de 15 % de tous les tirages alors qu’ils devraient être proche des 6 % (=4/64) 

 
1 dans l’hypothèse de l’équiprobabilité des hexagrammes 
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Les hexagrammes prédominants 
 

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

42 Augmenter 6 4.44% 4.44% 

12 Adversité 5 3.70% 8.15% 

29 

S'entraîner au Passage 
des Ravins 5 3.70% 11.85% 

31 Inciter 5 3.70% 15.56% 

Tableau 1 Les 4 hexagrammes prédominants (dépassent 2 fois la valeur moyenne) 

 

Proposition d’analyse sémantique 
Dans cette analyse préliminaire, seuls les hexagramme 42 et 12 seront mis en évidence. 

Dans la traduction de Cyrille Javary2 et Pierre Faure pour l’hexagramme 42 : 

« Les représentants du pouvoir doivent faire preuve d'autorité pour imposer les réformes - 

qu'il leur soit parfois nécessaire de présenter les insignes de leur accréditation montre les 
difficultés et les résistances auxquelles se heurtent les réformes qu'exige la situation. Une 
attitude juste et impartiale est d'autant plus nécessaire pour les mener à bien. Faire passer 
les changements dans les faits demande non seulement de sortir de son cheminement 
habituel pour prendre des initiatives, mais aussi une détermination confiante et une profonde 

bienveillance. » 

 
Une forte indication à soutenir une réorganisation profonde de la situation actuelle afin de 
libérer des potentiels latents et vitaux. La même idée de retrouve dans l’interprétation de 
Maud Kristen3 : 
 
« L’hexagramme propose de réorganiser entièrement une situation d’expansion inévitable. 

La contrôler par la retenue ou l’étouffement étant devenu impossible, nous devons canaliser 

ce potentiel jaillissant pour permettre au bouleversement de connaître une issue positive. 

Avec générosité et fermeté, réformons intégralement la situation » 

La nécessité, l’urgence de cette idée de transformation ou réagencement trouve son origine 
dans le ciel antérieur de l’hexagramme 42, qui est l’hexagramme 49 La Révolution ! 
 

 

 

 

 
2 Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002): Yi Jing. Le livre des changements. Paris: Albin Michel. 

 
3 Maud Kristen: Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet. 
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La sixième ligne de l’hexagramme 12 annonce la fin de la Stagnation. Dans la traduction de 

Cyrille Javary4 et Pierre Faure pour l’hexagramme 42 : 

« L'ADVERSITÉ se fane  

D'abord ADVERSITÉ ensuite joie 

Au dernier stade de l'ADVERSITÉ, comme au niveau de Sortie de beaucoup d'hexagrammes, 

la tendance se renverse. Ce n'est plus une pause dans l'obstruction comme au trait 

précédent, mais un déclin…….. On est à même à ce stade d’œuvrer à défaire tout ce qui 

entraîne obstruction, tromperie et manque de cohésion. 

Cet élan, se retrouve dans l’interprétation de Maud Kristen5 : 
« Les difficultés se sont usées d’elles-mêmes et s’évanouissent l’une après l’autre pour 

laisser place nette. Sachez saisir les issues qui se dessinent: chassez les contradictions, 

imposez la vérité, pratiquez la franchise. » 

Les hexagrammes 42 et 12 sont reliés par une dynamique très intéressante.  

 

 

 

Figure 2 La relation dynamique entre les hexagrammes 42 et 12. 

La dynamique de l’hexagramme le parcourt de bas en haut, lorsqu’elle atteint la sixième 

ligne, celle-ci tombe dans la première place et pousse les autres lignes vers le haut. Cette 

dynamique génère des cycles6 évolutifs naturels de 6 hexagrammes, dans le cas de 

l’hexagramme 12 ce cycle réunit les hexagrammes 12,42,41,11,32,31. 

Figure 3 Le cycle évolutif de l’hexagramme 12 

Les hexagrammes 31,12, 42 sont également tous prédominants et se trouvent dans l’ordre 

correct du cycle.  

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

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

 

 
4 Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002): Yi Jing. Le livre des changements. Paris: Albin Michel. 

 
5 Maud Kristen: Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet. 

 
6 Cette cyclicité, qui représente un développement naturel,  organise les 64 hexagrammes en 10 
familles de 6 hexagrammes. Les hexagrammes 1 et 2 se reproduisent eux-mêmes, et les 
hexagrammes 63 et 64 s’interchangent dans le cycle. Cette particularité souligne le caractère 
« exclusif » de ces 4 hexagrammes. 
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Les hexagrammes silencieux 
Finalement 8 hexagrammes n’apparaissent pas (en tant qu’hexagramme de situation). 

Hex # 
 

Occurrences 
absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

3 Difficulté initiale 0 0.00%  

4 Jeune Fou 0 0.00%  

8 Alliance 0 0.00%  

25 Spontanément 0 0.00%  

36 Lumière Obscurcie 0 0.00%  

40 Délivrance 0 0.00%  

52 Stabiliser 0 0.00%  

59 Dénouer 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. 

Les hexagrammes 42, prédominant, et 59, silencieux, expriment les deux des changements 

profonds, pour l’un ils sont le résultat d’une volonté organisatrice et pour l’autre plus tôt la 

conséquence subie. Ils se différencient par les première et deuxième lignes, qui expriment 

bien cette idée. Les deux premières lignes de l’hexagramme 59 conseillent une prudente 

distance vis-à-vis des événements, alors que celles de l’hexagramme 42 encouragent à 

s’immiscer dans leur déroulement.  

 

 

 

 

Figure 4 La relation structurelle des hexagrammes 59 et 42. 

Une indication que la problématique de cette question, demande une intervention 

volontariste et nécessaire.  
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Analyse structurelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 La famille nucléaire de l’hexagramme 23 L’Usure / Effondrement  

Cette famille nucléaire réunit l’hexagramme 42, prédominant, et les hexagrammes 3 et 8, 

silencieux.  

 

 

 

 

Figure 6  Relations renversé/opposé entre les hexagrammes 31,32 et 42 

Les hexagrammes 31 et 42, les deux prédominants, sont reliés via une opération renversé/ 

opposé. L’hexagramme 49 est le ciel antérieur de l’hexagramme 42 et est dans la même 

famille nucléaire que l’hexagramme 31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Le famille du  ciel antérieur 49/42/15/5 et la famille nucléaire de l’hexagramme 44 

Dans cette configuration les hexagramme 42 et 31 sont fortement reliés. 
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Figure 8 Les familles nucléaires des hexagramme 53 et 27 

L’hexagramme 12, prédominant se trouve dans la même famille que l’hexagramme 25, 

silencieux. Il en est de même pour les hexagrammes 29, prédominant, et 59, silencieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Famille du ciel antérieur 3/3179/36 et la famille nucléaire de l’hexagramme 23. 

Cette famille du ciel antérieur réunit l’hexagramme 31,prédominant, et les hexagrammes 3, 

36, silencieux et dans le bon ordre également. De plus les deux hexagrammes 3 et 8, 

silencieux, sont dans la famille nucléaire du 42, qui est prédominant. 
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Figure 10La famille du ciel antérieur 41 / 44 / 35 /40  

Cette famille lie les hexagrammes 40 et 41, silencieux, avec l’hexagramme 42, prédominant, 

par une opération de renversé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 La famille du ciel antérieur 2-29-58-57 

L’hexagramme 58, prédominant, est lié à l’hexagramme 52, silencieux, par une opération 

d’opposé. 

 

 


