
 

YintelligenceTM                                                                                                                                                                                                    

gabriel.felley@yintelligence.ch 

Les familles du Ciel antérieur et postérieur 

Le Yi Jing, aussi simple à utiliser que mystérieux dans son fonctionnement ! 

Presque tous les praticiens convaincus du Yi Jing ont connu ce moment d’émerveillement lors de leur 

première rencontre avec les hexagrammes. Comment est-ce possible, qu’en jetant six fois trois pièces 

de monnaie, ou en manipulant 50 tiges d’achillée ou encore en utilisant une application sur son 

téléphone mobile, de recevoir une réponse pertinente, convaincante à un questionnement intérieur ? 

D’ailleurs cet émerveillement initial persiste, se renouvelle à chaque session même après plusieurs 

dizaines d’années de dialogue avec le Livre des Changements. Bizarrement les nombreuses 

répétitions du même processus aléatoire ne sont jamais ressenties comme routinières, au contraire 

chaque fois c’est une nouvelle surprise qui renchérit celles déjà vécues en découvrant une nouvelle 

facette inédite de la mystérieuse exactitude des réponses proposées à travers le jeu subtil des 

hexagrammes. Le Yi Jing, un kaléidoscope de l’âme, de l’inconscient du consultant ? 

Pour peu qu’on s’y attarde suffisamment et avec une patience curieuse, certains aspects de ce jeu 

paraissent se dévoiler légèrement mais en fait ce n’est que l’épaisseur du mystère des rouages du Yi 

Jing qui s’accroît. Faut-il pour autant abandonner toute tentative d’élucidation des mécanismes qui 

gèrent ces échanges, si fructueux, entre le consultant et les 64 hexagrammes ? Au contraire mettre 

en évidence les vrais arcanes du Yi Jing tout en expérimentant, dans le quotidien, son incroyable 

efficacité lui concède une légitimité et validité encore plus fortes. 

Dans un questionnement qui s’étale sur une période plus ou moins longue, il n’est pas rare de 

constater que certains hexagrammes reviennent plusieurs fois, sans périodicité temporelle identifiable 

mais plutôt gérés par la congruence de leur sens propre avec la « configuration psychique » du 

consultant au moment de la question. Également il arrive, que le même hexagramme de perspective 

se laisse dériver de plusieurs hexagrammes de situation différents, ou que le nucléaire de 

l’hexagramme de perspective soit identique à l’hexagramme de situation. Des liens structurels qui 

ouvrent des pistes pour une interprétation encore plus fine de la réponse hexagrammique.  

Tous ces effets, qui pourraient sembler asystématiques à une analyse strictement rationnelle, 

reçoivent une autre interprétation s’ils sont considérés à travers une grille de lecture qui accepte le 

principe de synchronicité. Subitement ce qui n’était qu’un ensemble désorganisé et aléatoire devient 

la trame visible d’un ordre réel mais non-manifesté, dont les tenants et aboutissants échappent au 

pouvoir explicatif des méthodes d’analyses conventionnelles.  

Dans la pratique du Yi Jing les concepts du ciel antérieur et postérieur sont des éléments de cette 

trame, toile de fond sur laquelle se dessine le flux incessant du Yin et du Yang véhiculé par les 

hexagrammes. Les principes constructeurs du ciel antérieur et postérieur sont simples et sont 

expliqués dans le chapitre prochain. Ils reposent sur des correspondances d’emplacement des 

trigrammes répartis sur les cycles du roi Wen et de FuXi, la vraie nature de ces correspondances est 

vraisemblablement codifiée génialement dans la structure des hexagrammes et difficile à décrypter 

avec une intelligence seulement rationnelle.  

L’adéquation des mathématiques pour décrire l’univers et ses lois physiques repose sur la nature 

d’objets abstraits, créés par l’intelligence humaine, les nombres, que notre science et technologie 

savent excellemment manipuler, mais dont l’essence authentique nous reste largement inconnue, de 

même nous savons, comment lire et organiser les 64 hexagrammes, autres objets abstraits, 

également produits de l’intelligence humaine, afin de mieux nous orienter dans la vie, et dont leur 
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ultime réalité nous est tout aussi secrète. Dans notre culture occidentale, le succès phénoménal des 

applications pratiques dérivées des connaissances scientifiques et du savoir-faire technologique, les 

deux profondément ancrés dans le rationalisme pur, éclipse complètement toutes autres tentatives de 

saisir intelligemment les causes agissantes de l’Univers, et surtout celles pour lesquelles la fonction 

de l’aléatoire joue un rôle prédominant. Cette attitude intransigeante découle probablement de la 

confusion entre l’aléatoire des jeux du casino ou « hasard commun » et un hasard, d’une autre origine 

que celle des roulettes, qui est l’expression perceptible mais fragmentaire d’un ordre qui nous est 

imperceptible. 

L’organisation et le calcul des familles du Ciel antérieur 

Les cycles du Roi Wen et de FuXi organisent les huit trigrammes dans des ordres différents. Le 

dernier chapitre « Petite disgression mathématique « considère succinctement d’un point de vue 

mathématique les différentes configurations, qui sont au nombre de 40'320. Les raisons pour 

lesquelles ces deux configurations spécifiques servent de base pour former le Ciel antérieur et 

postérieur restent très spéculatives1 et ne sont pas abordées ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Les arrangements des trigrammes2 selon Fuxi à gauche, le Non-manifesté, Implicite 
et le Roi Wen à droite, le Manifesté, Explicite.  

Le cycle de Fuxi montre une symétrie parfaite, selon les quatre axes nord/sud, nord-est/sud-ouest, 

est/ouest, sud-est/nord-ouest, alors que le cycle du Roi Wen est plus chaotique, moins ordonné. Peut-

être une illustration de la clarté des concepts intangibles qui lorsqu’ils deviennent tangible nous 

apparaissent dans une complexité quelque peu déroutante3.   

Les trigrammes du cycle de FuXi sont les trigrammes du Ciel antérieur correspondants aux 

trigrammes du Ciel postérieur positionnés au même endroit dans le cycle du Roi Wen. 

Cette correspondance crée la cyclicité car à chaque trigramme du Ciel postérieur, dans le cycle du 

 

1 Voire p.ex.  Schlumberger, Jean-Philippe (1987): Yi king. Principes, pratiques et interprétation. Paris: Dangles (Horizons spirituels). 

2 les trigrammes se lisent de l’intérieur vers l’extérieur 

3 Le grand commentaire chapitre XII/« l'écrit ne peut pas exprimer entièrement les paroles. Les paroles ne peuvent pas 

exprimer complètement les pensées. » 
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Roi Wen correspond un trigramme, du Ciel antérieur, dans le cycle de FuXi, qui lui aura sa 

correspondance dans le cycle du Roi Wen. Les trigrammes se suivent en alternance entre le Ciel 

postérieur et antérieur, ainsi que le montre la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 La dynamique génératrice des familles du Ciel antérieur. Le cercle intérieur en gris représente la carte 
du ciel antérieur (cycle de FuXi) et le cercle extérieur celle du ciel postérieur (cycle du Roi Wen). La succession 
des trigrammes se construit sur l’alternance Ciel postérieur / Ciel antérieur, ainsi que l’indique la séquence 

linéaire.  

1. Au trigramme Li dans le cycle du Roi Wen correspond le trigramme Qian dans le cycle de Fu 

xi.  

2. Au trigramme Qian, dans le cycle du Roi Wen, correspond le trigramme Gen dans celui de 

FuXi.  

3. Au trigramme Gen, dans le cycle du roi Wen, correspond Zhen dans le cycle de FuXi  

4. Finalement à ce trigramme Zhen, dans le cycle du roi Wen, correspond le trigramme Li dans 

le cycle de FuXi, et la boucle est fermée. 

Lors d’une consultation du Yi Jing, l’hexagramme obtenu, dit de situation, donne des éclairages 

cryptés et pertinents concernant un questionnement qui préoccupe. Cet hexagramme appartient au 

« Ciel postérieur ». Il se réfère à ce qui est directement perceptible, et est intimement lié à un autre 

hexagramme, qui lui provient du « Ciel antérieur », celui-là procède de ce qui n’est pas directement 

perceptible. Le «Ciel postérieur» se manifeste sur Terre et le «Ciel antérieur» est témoin des 

phénomènes qui se conceptualisent dans le Ciel.  

L’hexagramme du Ciel antérieur se dérive de celui du Ciel postérieur en faisant correspondre les 

trigrammes inférieur et supérieur de l’hexagramme de situation, qui se trouvent dans le cycle du Roi 

Wen aux trigrammes situés aux mêmes emplacements dans le cycle de FuXi. 
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Par exemple le Ciel antérieur de l’hexagramme 1, Énergie et Action est l’Hexagramme 52 

L'immobilisation, la montagne.  

 

 

 

 

Figure 3 L’hexagramme 52 est le Ciel antérieur de l’hexagramme 1 

Dans le cycle de Fuxi, les deux trigrammes formateurs de l’hexagramme se trouvent au même 

endroit, le nord-est, que les trigrammes formateurs de l’hexagramme 1 dans le cycle du Roi Wen.   

Les 64 hexagrammes sont organisés en 16 familles du Ciel antérieur et postérieur, chaque famille 

comprend 4 hexagrammes disposés dans un ordre précis et en boucle, le prédécesseur étant le Ciel 

antérieur de son successeur qui est au Ciel postérieur. Le fait qu’une famille du Ciel antérieur et 

postérieur comprennent quatre hexagrammes découle de la distribution des trigrammes sur les deux 

cycles. Quatre alternances entre le cycle du Roi Wen et celui de FuXi redonnent le trigramme initial 

ainsi que le montre la Figure 2. 

La même procédure reconnaîtra l’hexagramme 51 comme le Ciel antérieur de l’hexagramme 52.  
Le trigramme GEN, la Montagne, est situé à l’ouest dans le cycle du Roi Wen, cet emplacement est 
occupé par Li, La Lumière, dans le cycle de FuXi, donc l’hexagramme 30 est le ciel antérieur de 
l’hexagramme 51.  
Le trigramme Li est au sud dans le cycle du Roi Wen, place occupée par Qian dans le cycle de FuXi 
et donc l’hexagramme 1 est le ciel antérieur de l’hexagramme 30 et la boucle est fermée.    
 

 

 

 

 

 

Figure 4  Famille du Ciel antérieur et postérieur : Hexagramme 1 est le Ciel antérieur de l’hexagramme 30 qui est 
le Ciel postérieur de l’hexagramme 1 et le Ciel antérieur de l’hexagramme 51, Ciel antérieur de l’hexagramme 52, 
qui est le Ciel antérieur de l’hexagramme 1.  

Hexagramme 1 , Energie et Action, Ciel postérieur de l’hexagramme 52, L’Immobilisation 

Le recueillement, l’introspection, la prise de distance recommandées par l’hexagramme 52 comme un 

prérequis au déploiement d’une activité créatrice et innovante.  

Hexagramme 30, Claire Conscience, Ciel postérieur de l’hexagramme 1 

La forte poussée créatrice, l’intentionnalité, qui émanent du Ciel antérieur, deviennent de puissants 

instruments de réalisation, mais il est nécessaire de ne pas se laisser subjuguer par elle.  
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Hexagramme 51 L’Éveilleur, Ciel postérieur de l’hexagramme 30 

La conscientisation générée par l’hexagramme 30 réveille, secoue comme un coup de tonnerre il est 

nécessaire de ne pas se laisser déstabiliser.   

Hexagramme 52, L'immobilisation Ciel postérieur de l’hexagramme 51 

La secousse provoquée par le réveil brusque doit être assimilée, intégrée pour être bénéfique. Les 

coups de tonnerre pendant un orage d’été en montagne se répercutent sur les parois rocheuses des 

montagnes qui les absorbent tranquillement.   

L’exemple de la famille du Ciel antérieur 1-30-51-52 montre que « l’essence » des hexagrammes 

constituants circule d’un hexagramme dans l’autre selon une direction précise, diffusant les 

empreintes de celui qui précède dans le suivant, et ainsi de suite, créant une sorte de « causalité 

cyclique ». Il est possible de se servir d’images pour exprimer les relations du Ciel antérieur avec le 

Ciel postérieur. Le Ciel antérieur est le « non-manifesté » qui se manifeste dans le Ciel postérieur. Le 

Ciel antérieur est « l’ADN » du Ciel postérieur. 

Dans une famille du Ciel antérieur et postérieur tous les hexagrammes sont réels et impliqués dans 

l’interprétation à différents degrés. Ils peuvent communiquer des informations très révélatrices et 

éclairantes à son sujet. Si une thématique fait l’objet d’une série de sessions, étalées dans le temps, 

les connections du Ciel antérieur et postérieur s’activent très souvent. Il est ainsi possible de dessiner 

un fil rouge qui lie les différents hexagrammes obtenus et de consolider la cohérence de 

l’interprétation. Ainsi l’émergence du Ciel antérieur, dans une série de sessions parentes, valide 

substantiellement la solidité de la logique interne du Yi Jing et renforce l’impression que le Livre des 

Changements révèle une intelligence très fine, sophistiquée.  

Les sources des familles du Ciel antérieur 

Les familles du Ciel antérieur et postérieur ne sont pas explicitement décrites dans le Livre des 

Changements mais elles y sont présentes en filigrane. Dans le grand commentaire4 ,il est mentionné : 

« Les événements suivent des directions définies, chacun selon sa nature. Les choses se distinguent 

les unes des autres selon des classes déterminées. De cette manière naissent la fortune et l’infortune. 

Dans le Ciel les phénomènes se forment ; sur la terre des figures se forment ; de cette manière se 

manifestent le changement et la transformation. » 

Chaque acteur de la dynamique de l’Univers est appelé à suivre son chemin, en cultivant ses 

spécificités sinon il risque de se fourvoyer. La dimension du Ciel, où couve le « non-manifesté », et 

celle de la Terre où tout se manifeste. Cette dynamique génère les transformations incessantes qui 

ont lieu dans l’Univers, un passage entre le non-manifesté et le manifesté. Incessantes car ce qui est 

manifesté est soumis à la loi du changement et se fondra dans du non-manifesté et ainsi de suite, 

sans fin mais habité d’une finalité qui ne se dévoile pas complétement5.  

Selon le Yi Jing tout ce qui se passe dans l’univers est régi par des lois immuables. Celles-ci induisent 

les changements desquels procéderont les multitudes de transformations qu’encourent les éléments 

de l’Univers. Le Yi Jing présente ces lois avec les 64 hexagrammes et les mutations des lignes. La 

 

4 Ta Tchouan / Le Grand Commentaire A Les principes fondamentaux. 

5 Le grand commentaire chapitre XII/« l'écrit ne peut pas exprimer entièrement les paroles. Les paroles ne peuvent pas 

exprimer complètement les pensées. » 



 

YintelligenceTM                                                                                                                                                                                                    

gabriel.felley@yintelligence.ch 

citation suivante est liée à la ligne 5 de l’hexagramme 1, Énergie et Action. 

 

« La Nature du grand homme est en harmonie avec le Ciel et la Terre, sa lumière avec le soleil et la 

lune, sa logique avec les quatre saisons, le bonheur et le malheur qu’il crée avec les dieux et les 

esprits. Quand il anticipe l’action du Ciel, le Ciel ne contredit pas. Quand il suit le Ciel, il se dirige 

d’après le temps du Ciel. Si le Ciel lui-même ne lui résiste pas combien moins les hommes, les dieux 

et les esprits ! » 

L’idée d’alternance, le soleil, la lune, anticiper, suivre, qui se développe sur une quadri-cyclicité, ainsi 

que les quatre saisons, qui se répètent en se renouvelant constamment. Les saisons ne se suivent 

pas seulement, elles s’engendrent, se façonnent mutuellement. Le printemps prépare l’été, l’été 

imprégné de printemps conduit à l’automne, qui se diffuse dans l’hiver dans lequel se cache, 

invisibles, les bourgeons du printemps. Les familles du Ciel antérieur et postérieur suivent la même 

dynamique cyclique.  

Liste des familles du Ciel antérieur  

Ce tableau indique les correspondances Ciel antérieur / Ciel postérieur pour les 64 hexagrammes. 
Une description de ces familles, du sens qui les relie, est en cours de finalisation.  
 

Hex # Hex # Hex # Hex # Hex # 

1 30 51 52 1 

2 29 58 57 2 

3 31 9 36 3 

4 10 50 16 4 

5 49 42 15 5 

6 38 32 23 6 

7 60 28 20 7 

8 47 61 46 8 

11 63 17 53 11 

12 64 54 18 12 

13 21 62 26 13 

14 55 27 33 14 

19 48 45 59 19 

22 25 56 34 22 

24 39 43 37 24 

35 40 41 44 35 

 
Tableau 1 Les 16 familles du Ciel antérieur. La relation Ciel antérieur / Ciel postérieur se lit de gauche à droite. 
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Petite disgression mathématique : 

La lecture de ce paragraphe n’est pas absolument nécessaire pour comprendre les familles du Ciel 

antérieur, mais éclaire l’étrangeté des familles du Ciel antérieur avec des arguments mathématiques. 

Le fait de la quadri-cyclicité des familles du Ciel antérieur n’est pas anodin. Le nombre 4 est un 

nombre clé dans le Yi Jing : les 4 images ou bigrammes, les familles nucléaires formées de 4 

hexagrammes. En fait les arrangements du Roi Wen et de Fu Xi correspondent à deux permutations 

spécifiques des 8 trigrammes soit 40'320 permutations possibles. Considérons un exemple de 

permuations avec 5 éléments {a,b,c,d,e}(120 permutations possibles) 

a b c d e 

c d e a b 

Tableau 2 Un exemple d’une permutation de cinq éléments 

Dans ce cas particulier 5 alternances entre les deux listes sont nécessaires pour fermer un cycle : 

1. a → c → e → b → d → a  

2. b → d → a → c → e → b 

3. c → e → b → d → a → c 

4. d → a → c → e → b → d 

5. e → b → d → a → c → e 

En considérant les permutations comme une itération, définie par le tableau de la Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. la cinquième itération correspond à l’identité (P5 = I) 

pour tous les éléments {a,b,c,d,e} 

Ce n’est pas toujours le cas ! Considérons une autre permutation de ces 5 éléments 

a b c d e 

d c e a b 

Tableau 3 Un exemple d’une permutation de cinq élément 

Dans ce cas précis, le nombre d’itérations, pour retrouver la lettre initiale, varie d’un élément à l’autre. 

1. a → d → a 

2. b → c → e →b 

3. c →e → b → c  

4. d → a →d  

5. e → b → c →e 

On peut considérer que l’arrangement de Fu Xi est l’arrangement de base, ainsi que la première ligne 
de l’exemple et que celui du Roi Wen représente la seule permutation qui représente le Ciel 
postérieur. La probabilité de choisir une permutation au hasard et de trouver celle qui représente le 
Ciel postérieur est égale à 1/40’320 ou 0.0025% ! Quels sont les principes qui établissent cette 
correspondance ? Répondre à cette question, c’est probablement répondre à beaucoup d’autres en 
même temps.  
 


