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Rapport 7 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de la légalisation, sous certaines 

conditions d'application, du suicide assisté, qui devrait être un droit indélébile, 

inhérent à l'être humain ? 

Date : 21.06.22 /21.07.22 

Nombre de participants : 135 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (135/ 64 = 2.1) 

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 2.1.). La ligne rouge délimite les 

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

moyenne. 

Ce sont les hexagrammes 14,19,52,58,2,10,33,60,62. Ils sont nettement prédominants et 

représentent presque 30 % de tous les tirages alors qu’ils devraient être proche des 14 % 

(=9/64) 

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

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

14 Grand Réalise 5 3.70% 3.70% 

19 Approcher 5 3.70% 7.41% 

52 Stabiliser 5 3.70% 11.11% 

58 Echanger 5 3.70% 14.81% 

2 Réceptif 4 2.96% 17.78% 

10 Démarche 4 2.96% 20.74% 

33 Faire Retraite 4 2.96% 23.70% 

60 Mesure 4 2.96% 26.67% 

62 Petit Excès 4 2.96% 29.63% 

 

Tableau 1 Les 9 hexagrammes prédominants (dépassent approx. 2 fois la valeur moyenne) 

 

Propositions d’analyse sémantique 
Considérons les hexagrammes 14 et 19 d’abord.  

 

Figure 2 Les familles nucléaires des hexagrammes 43 et 24 

Les deux hexagrammes proposent des potentiels de grande réalisation. Dans le cas de 

l’hexagramme 14 cette réalisation est déjà très effective et dans le cas de l’hexagramme 19, 

elle en est à ses débuts. Cette différence est joliment illustrée par la nature de leur 

hexagramme nucléaire respectif. D’une part avec l’hexagramme 43, qui explique comment 

gérer, maîtriser le déploiement des fortes énergies Yang et d’autre part avec l’hexagramme 

24, opposé/renversé de l’hexagramme 43, comment promouvoir, consolider ce déploiement 

lorsqu’il est encore dans ses balbutiements. 

Appliqué à la question, on pourrait proposer cette interprétation : œuvrer pour rendre réel ce 

droit au suicide assisté, en considérant le Jugement de l’hexagramme 142 , avec tous les 

 
2 Le fondamental prend son essor 
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soins méticuleux que recommande l’hexagramme 19, dont le Jugement3 reprend, en partie 

les termes de celui de l’hexagramme 14. 

Les hexagrammes 52, Stabiliser, et 58, L’Échange sont des opposés. L’hexagramme 52 

cherche le repli en soi et l’hexagramme 58 l’aptitude à communiquer avec aisance et 

bonheur, sans tomber dans le bavardage ennuyeux.  

  

 

 

 

 

 

Figure 3 Les familles nucléaires des 40 et 37 

Leurs nucléaires sont également des opposés. L’hexagramme 40, La Libération, qui 

recommande de se libérer de tout ce qui est devenu obsolète et gêne et l’hexagramme 37, 

qui fixe les règles nécessaires pour tenir ensemble sur le long terme, autour d’un projet, une 

communauté.  

Appliqué à la question : Il s’agit de trouver en soi sa propre essence et de la communiquer à 

son entourage avec confiance, légèreté, sérénité.  

Notons que l’hexagramme 37 est silencieux, et établit une connexion entre le prédominant 

hexagramme 58, comme pour insister sur la nécessité de communiquer de manière très 

pondérée. 

Les hexagrammes 14 et 19 expriment une complémentarité, qui se retrouve en filigrane dans 

l’opposition des hexagrammes 52 et 58.  

L’attitude énergétique de l’hexagramme 14 et les attentions méticuleuses de l’hexagramme 

19 d’une part, d’autre part la tranquillité disciplinée et sereine de l’introspection de 

l’hexagramme 52 avec la faculté joyeuse et aimable de communiquer de l’hexagramme 58. 

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

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

  

 
3 L´Approche/ Le fondamental prend son essor, la constance est avantageuse./ Quand arrive le 
huitième mois, c’est néfaste. Remarquons que le huitième moins correspond à l’hexagramme 33, La 
Retraite, qui est également un hexagramme prédominant. 
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Les hexagrammes silencieux 
Finalement 8 hexagrammes n’apparaissent pas (en tant qu’hexagramme de situation). 

Hex # 
 

Occurrences 
absolues 

Occurrences 
% 

Occurrences 
accumulées 

11 Prospérité 0 0 0 

15 Se Tenir 0 0 0 

18 Remédier au Corrompu 0 0 0 

37 Gens du Clan 0 0 0 

63 Déjà Traversée 0 0 0 

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 
 

 

 

 

 

 

Figure 4 La famille du Ciel antérieur 33/14/55/27 

Les hexagrammes 33 et 14, les deux prédominants sont dans la même famille du Ciel 

antérieur et également dans le bon ordre. 

L’hexagramme 55, n’apparaît qu’une fois, il est donc quasi-silencieux. Son opposé est 

l’hexagramme 59, La Dissolution qui est le retourné de l’hexagramme 60, La Mesure, Les 

Contours, qui lui est prédominant. L’opération opposé/renversé appliquée à tous les 

membres d’une famille du Ciel antérieur produit une autre famille4 du Ciel antérieur. Les 

deux familles du Ciel antérieur 14/55/27733 et 60/28/20/7 sont donc liées par cette relation et 

de fait les deux hexagrammes prédominants 60 et 14 sont ainsi également, indirectement 

reliés.   

 

 

 

 

 

 

 
4 Cette relation est également valide pour les familles nucléaires. 
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Figure 5  les familles du Ciel antérieur 19/48/45/59 et 60/28/20/7 

Les hexagrammes 19 et 60 sont des prédominants, les membres de ces deux familles du 

Ciel antérieur sont bizarrement intriqués. D’une part avec la relation de renversé entre 

l’hexagramme 59 et 60. D’autre part les hexagrammes 19 et 7 sont dans la même famille 

nucléaire, ainsi que les hexagrammes 59 et 60. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Les familles nucléaires des hexagrammes 24 et 27 

L’hexagramme 27 est aussi le ciel antérieur de l’hexagramme 33, prédominant, alors que 

l’hexagramme 24 est le ciel postérieur de l’hexagramme silencieux 37. 

Les hexagrammes 11 et 63 tous deux silencieux appartiennent à la même famille du Ciel 

antérieur. De plus les hexagrammes 63 et 53 sont également dans la même famille 

nucléaire, ainsi que l’hexagramme 37, silencieux lui aussi. Les deux hexagrammes 11 et 28, 

silencieux sont dans la famille nucléaire de l’hexagramme 54. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 La famille du Ciel antérieur 11/63/17/53 et les familles nucléaire des hexagrammes 
64 et 54. 
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Finalement l’hexagramme 25, silencieux et l’hexagramme 52, prédominant, se trouvent être 

dans la famille nucléaire de l’hexagramme 40. 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Famille nucléaire de l’hexagramme 40 


