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Rapport 8 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de la recherche scientifique effrénée sur 

la biologie du vieillissement afin de prolonger la vie à volonté ? 

Date : 21.07.22 /22.08.22 

Nombre de participants : 130 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (135/ 64 = 2.03) 

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 2.03.). La ligne rouge délimite les 

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

moyenne. 

 

  

 
1 dans l’hypothèse de l’équiprobabilité des hexagrammes 
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Les hexagrammes prédominants 
Ce sont les hexagrammes 25,51,62,2,4,7,13,22,47,5. Ils sont nettement prédominants et 

représentent 33 % de tous les tirages alors qu’ils devraient être proche des 15 % (= 10/64) 

 

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

25 Spontanément 5 3.85% 3.85% 

51 Ebranler 5 3.85% 7.69% 

62 Petit Excès 5 3.85% 11.54% 

2 Réceptif 4 3.08% 14.62% 

4 Jeune Fou 4 3.08% 17.69% 

7 Armée 4 3.08% 20.77% 

13 S'entendre avec Tous 4 3.08% 23.85% 

22 Embellir 4 3.08% 26.92% 

47 Epuisement 4 3.08% 30.00% 

52 Stabiliser 4 3.08% 33.08% 

Tableau 1 Les 10 hexagrammes prédominants (dépassent approx. 2 fois la valeur moyenne) 

 

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

Hex # 
 

Occurrences 
absolues 

Occurrences 
% 

Occurrences 
accumulées 

8 Alliance 0 0.00%  

10 Démarche 0 0.00%  

30 Filet d'Oiseleur (Lumière) 0 0.00%  

37 Gens du Clan 0 0.00%  

40 Délivrance 0 0.00%  

56 Voyageur 0 0.00%  

64 Pas Encore Traversée 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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Propositions d’analyse sémantique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 La famille du Ciel antérieur 25/36/34/22 

Les hexagrammes 25 et 22, prédominants, et 56, silencieux, appartiennent à la même 

famille du Ciel antérieur.  

Dans la Brique rouge il est dit2 à propos de l’hexagramme 22 : 

« La vraie beauté cependant ne s’arrête pas à l’apparence: elle consiste à harmoniser ce qui 
se voit avec ce qui ne se voit pas. …… EMBELLIR, dont le propos est plutôt -comme l’ont 
souligné les commentateurs chinois – de régulariser, arranger, ordonner, ne requiert pas 
l’énergie Yang de MORDRE & UNIR, l’hexagramme retourné de celui-ci, mais le lent travail Yin 
de porosité par lequel les masques se dissolvent. »  

Maud Kristen3 le présente de manière très semblable :  

« Je m’attache à parfaire la forme jusqu’à m’en dépouiller pour laisser apparaître une vérité 

plus profonde. 

Le chemin à parcourir consiste à passer du contrôle des apparences à leur disparition au 

profit de l’essence. » 

L’enjeu de cet hexagramme consiste à soigner sa propre authenticité, trouver l’équilibre 
entre les formes extérieures et les valeurs intérieures. Il suggère un soin « Yin » susceptible 
d’accorder la simple vérité de sa propre existence avec des formes extérieures appropriées. 
La prise régulière de vitamine est donc conseillée, les traitements au BOTOX ou les 
interventions chirurgicales massives, ainsi que le propose l’hexagramme 21 MORDRE & UNIR 
(renversé de l’hexagramme 22) sont plus critiques.  

 

 

 

 
2 Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002) ;Yi Jing. Le livre des changements. Page 372 

3 Maud Kristen: Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet.Page 139 
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Les hexagrammes 22 et 25 mutent prioritairement la première ligne. Suivons l’ordre du cycle 

et commençons par regarder la signification de l’hexagramme 22 La Grâce ou Soigner les 

Apparences4  

Ligne 6 Ligne 5 Ligne 4 Ligne 3 Ligne 2 Ligne 1   

7 8 8 9 8 7 22.08.2022 22 
7 8 8 7 8 9 31.07.2022 22 

9 8 8 7 8 9 30.07.2022 22 

7 8 8 9 8 9 23.07.2022 22 
Tableau 3 Les lignes des hexagrammes 22 

Dans les 4 tirages de cet hexagramme, 3 mutent la première ligne, qui donne l’Hexagramme 

52 L'immobilisation, Stabiliser.  

 

 

 

Figure 3 Mutation de la première ligne de l’hexagramme 22 

La Brique rouge interprète ainsi la première ligne de l’hexagramme 22 : 

« EMBELLIR ses pieds 
Renoncer au char et marcher 
 
Qu’au niveau d'Entrée, le plus intérieur de l'hexagramme, se manifeste un goût pour 
l'apparat peut sembler paradoxal. Mais le premier trait représente souvent l'abord le plus 
inexpérimenté, voire le plus superficiel d'une situation. Il s'agit ici de résister à la tendance à 
se laisser emporter dans l'action éclatante, de renoncer d'emblée à l'aspect honorifique du 
char, c'est-à-dire au désir d'intervenir avec superbe, et de se préoccuper de donner des 
formes plus simples et plus calmes à sa démarche. 
Le trait est correct et en correspondance avec la quatrième ligne, où la tentation d'agir avec 
éclat se manifeste aussi cette, cette fois par l'apparition d'un cheval magnifique. Il s'agit, ici 
comme là, de retenir cette impétuosité et d'adoucir sa conduite. » 
 

De même chez Maud Kristen 

« Vous n’êtes pas encore prêt à passer à l’action. Résistez à la facilité comme aux tentations 

valorisantes. Calmez votre vanité. Une conduite abstinente portera ses fruits le moment 

venu. Combattez vos résistances et acceptez d’avancer avec lenteur sur le chemin. » 

Résister à l’action éclatante, à la facilité, tentations valorisantes ! Cette ligne bémolise 

clairement les initiatives trop « bling-bling » proposées par certains acteurs de la « biologie 

du vieillissement ! 

L’Hexagramme 52 se trouve être un hexagramme prédominant. Sa prédominance se 

confirme plus fortement du fait de cette mutation.  

 

 
4 Les titres sont proposés par la Brique rouge et le livre de Maud Kristen. 
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L’hexagramme 22, est le Ciel antérieur de l’hex25, Intuition à l’honneur, Spontanément. Cet 

hexagramme traite de la « l’aptitude à se mettre au diapason de ce qui surgit » : 

« Agir SPONTANÉMENT, 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….. Les Chinois font confiance 

au flux vital, même lorsque son fonctionnement prend des formes inattendues ou 

scandaleuses. Leur langue reflète ce point de vue: la même expression signifie à la fois 

nature, ce qui est par soi-même, et spontané, ce qui a pour origine soi-même5»   

Et pour citer Maud Kristen6 : 

« La situation demande de garder confiance en la part la plus authentique de nous-même, 

de savoir la solliciter pour trouver à chaque instant la réponse juste qui permet de s’adapter 

avec bonheur quelles que soient les fluctuations de l’existence. » 

Les deux interprétations convergent nettement vers une attitude libérée d’intentionnalité 

forte, se laisser guider et suivre son propre chemin, qui se dévoile naturellement en se jouant 

des spéculations et calculs inutiles qui égarent. En science physique l’hexagramme 25 

correspond aux lois de conservation, telle celle de l’énergie par exemple, il est inutile de 

vouloir les contrer. Pour être capable de ce détachement, il est nécessaire de ressentir et 

vivre cette authenticité identitaire que promulgue l’hexagramme 22 d’où son rôle de Ciel 

antérieur. 

Ligne 6 Ligne 5 Ligne 4 Ligne 3 Ligne 2 Ligne 1   

7 7 7 8 8 9 01.08.2022 25 

7 7 7 8 8 7 29.07.2022 25 

7 7 7 8 8 9 28.07.2022 25 

7 7 7 8 8 9 23.07.2022 25 

9 9 9 6 8 7 21.07.2022 25 

Tableau 4 Les lignes des hexagrammes 25 

Trois des cinq hexagrammes 25 mutent la première ligne, et génèrent l’hex12, Stagnation, 

Adversité en perspective. 

 

 

 

Figure 4 Mutation de la première ligne de l’hexagramme 25 

La Brique parle d’ouverture7 « Aucune détermination n’étant par avance établie, le 

mouvement peut s’y enclencher de manière juste, en conformité avec les forces créatives 

qui prédominent dans la situation. », en soulignant la nécessité de ne pas intervenir.  

De même pour Maud Kristen8 « Le moment est venu d’agir et tout est favorable. Avancez 

sans calculs et célébrez la franchise. Vous pouvez faire confiance à votre intuition: elle vous 

guidera avec succès. ».  

 
5 Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002) ;Yi Jing. Le livre des changements. Page 416 
6 Maud Kristen: Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet.Page 149 
7 Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002) ;Yi Jing. Le livre des changements. Page 420 
8 Maud Kristen: Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet.Page 150 
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Il y a une invitation à agir, mais sans calculs, dans le sens de « laisser agir », faire confiance 

à son intuition, c’est elle qui mènera au succès et non des stratégies qui éloignent de la 

franchise.  

L’hexagramme de perspective soutient cette attitude de rejet de ce qui n’est pas vrai, 

authentique, ainsi que le note Maud Kristen9  

« Lorsque la situation amorce un déclin, il est inutile de se corrompre ou de poursuivre 

héroïquement des échanges stériles. Nous devons affirmer notre refus et nous préserver 

habilement d’un combat sans issue. Ne compromettons pas les possibilités d’action que le 

temps nous donnera plus tard. Luttons contre nos peurs et rompons les liens tant qu’il est 

encore temps. » 

Les hexagrammes 22, 25 et 56 sont dans le bon ordre dans la configuration de la famille du 

Ciel antérieur, mais si les deux premiers sont prédominants le dernier est silencieux ! 

L’hex56, Le Voyageur, dans sa symbolique, s’insère bien dans la prolongation des 

hexagrammes 22 et 25. Il traite la thématique de ce qui n’est pas à sa place, qui s’est 

éloigné de ses racines, de ses propres références, sujets considérés dans ces deux 

hexagrammes. Dans le cadre du questionnement, et pour tenter d’expliquer son absence 

dans le tirage, cela pourrait signifier qu’en suivant les préceptes des hexagrammes 22 et 25, 

qui lui sont antérieurs, cette errance dans des régions inconnues pourrait être évitée.  

L’analyse des autres hexagrammes prédominants et silencieux se fera plus tard. Il importait 

ici de noter la pertinence des hexagrammes 22, 25, 56 dans c equestionement. 

 

Analyse structurelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 La famille du Ciel antérieur 1/30/51/52, et la famille nucléaire du 28. 

L’Hexagramme 51 L'éveilleur, l'ébranlement, et l’Hexagramme 52 L'immobilisation, la 

montagne sont les deux prédominants et appartiennent à la même famille du Ciel antérieur 

que l’Hexagramme 30, Claire Conscience, Ce qui s'attache, le feu, qui est silencieux. Il traite 

du danger de l’éblouissement, dans notre questionnement, peut-être cette illusion de la 

 
9 Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet.Page 109 
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jeunesse éternelle. À ce sujet Maud Kristen dit10 « Ebloui par la lumière, il importe de ne pas 

nous consumer en cédant à l’impatience ou en devenant le jouet d’impulsions irréfléchies. 

Tout nous pousse à l’action alors que la patience est la juste stratégie. » 

Que l’hexagramme 30, qui veut nous mettre en garde contre ces fuites inutiles dans le 

superficiel, soit absent pourrait signifier que ses conseils ne sont pas considérés. Notons que 

les hexagrammes 56,30, silencieux ainsi que l’hexagramme 62 , prédominant sont de la 

même famille nucléaire. La famille de la démesure, ce qui est intéressant dans ce contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6  La famille du Ciel antérieur 62/26/13/21  

L’hexagramme 62, Prépondérance du Petit, Petit Excès et l’hex13, S’Entendre avec Tous, 

sont les deux prédominants. Les deux autres membres de cette famille, les hexagrammes 21 

et 26, qui n’apparaissent qu’une seule fois, sont également présents « en filigrane » à travers 

leur renversé respectif, représenté par les hexagrammes 22 et 25, tous deux prédominants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Le famille du Ciel antérieur 8/47/61/46 

 
10 Maud Kristen: Développez votre sixième sens par le Yi Jing: Presses du Châtelet.Page 161 
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Cette famille est très intéressante pour plusieurs raisons : 

1. Hexagramme 8, Union, Alliance est silencieux et l’hexagramme 47 L’accablement est 

prédominant. Ils sont dans le bon ordre. Que l’hexagramme 8 soit silencieux, pourrait 

indiquer que ce projet ne réussit pas à fédérer fortement les acteurs impliqués, il ne 

représente pas d’ancrage fort et partagé. La cohérence autour de ce projet 11 exigée 

par le jugement fait défaut, ainsi qu’il est décrit dans sa sixième ligne.   

  

2. Hexagramme 61,La Vérité intérieure, Juste Confiance n’apparait que trois fois dans 

les tirages. Il est présent « en filigrane, en tant qu’opposé de l’hexagramme 62, qui lui 

est prédominant. Manière d’illustrer le « rôle moindre » joué par cet hexagramme.  

 

3. Il en va de même pour l’hexagramme 46, Croissance et Confiance en tant qu’opposé 

de l’hexagramme 25 prédominant.  

 

 

Voilà les éléments les plus saillants de cette expérience, qui confirme encore plus fort 

l’hypothèse de base. 

 
11 Javary, Cyrille; Faure, Pierre (2002) ;Yi Jing. Le livre des changements. » Réexaminer à l'aide des tiges d’achillée » / « Le 

texte, en résonance avec celui de la troisième ligne, décrit une autre forme de mésalliance: là, on s'allie aux mauvaises 

personnes, ici on ne s’allie plus, on s'agrège sans principe commun. » / Page 163 


