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Rapport 10 
Question : Que nous révèle le Yi Jing au sujet de la décision de certains pays 

européens d'augmenter de manière significative le budget attribué aux militaires ?  

Date : 21.09.22 /31.10.22 

Nombre de participants : 163 

Fréquence statistique moyenne de chaque hexagramme1: 2 ou 3 fois (163/ 64 = 2.54) 

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 2.54.). 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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Figure 2 Distribution des hexagrammes nucléaires 

Les hexagrammes prédominants 
Ce sont les hexagrammes 10,30,33,56,1,2,15,45,53. Ils sont nettement prédominants et 

représentent 32 % de tous les tirages alors qu’ils devraient être proche des 14 % (= 10/64) 

 

Hex # 
 

Occurrence
s absolues 

Occurrence
s % 

Occurrences 
accumulées 

10 Démarche 8 4.88% 4.88% 

30 Filet d'Oiseleur (Lumière) 7 4.27% 9.15% 

33 Faire Retraite 6 3.66% 12.80% 

56 Voyageur 6 3.66% 16.46% 

1  Elan Créatif 5 3.05% 19.51% 

2 Réceptif 5 3.05% 22.56% 

15 Se Tenir 5 3.05% 25.61% 

45 Réunion 5 3.05% 28.66% 

53 Progresser Pas à Pas 5 3.05% 31.71% 

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

 

 

Les hexagrammes silencieux 
Finalement 6 hexagrammes n’apparaissent pas (en tant qu’hexagramme de situation). 
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Hex # 
 

Occurrences 
absolues 

Occurrences 
% 

Occurrences 
accumulées 

23 Usure 0 0.00% 23 

24 Retour 0 0.00% 24 

27 Nourrir 0 0.00% 27 

42 Augmenter 0 0.00% 42 

55 Abondance 0 0.00% 55 

64 Pas Encore Traversée 0 0.00% 64 

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. 

Propositions d’analyse sémantique 
L’hexagramme 10 apparaît 8 fis alors que 50 hexagrammes (78% de tous) n’apparaissent 

que 3 fois ou moins. De plus le sens général de l’hexagramme 102, correspond très bien à la 

question. 

Selon la Brique3 

La situation dans son ensemble est décrite par une image audacieuse : la rencontre 

soudaine avec un tigre assoupi. Cette scène, nécessairement symbolique, évoque les 

moments où prédomine le risque de réveiller par inadvertance une énergie puissante. La 

conjoncture peut devenir à tout instant explosive et dangereuse, comme lorsqu'on s'avance 

en terrain miné.   

Selon Maud Kristen4 

L’hexagramme nous propose un défi : bousculer par inadvertance une énergie animale, 

imprévisible et belliqueuse sans pour autant subir de dommages. La question qu’il pose 

s’adresse davantage à nos peurs qu’à un réel danger. 

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

9 7 7 6 7 7 10 

9 9 7 8 9 7 10 

9 9 7 8 9 7 10 

7 7 9 8 9 7 10 

7 7 7 8 9 9 10 

7 7 7 6 7 7 10 

7 7 7 6 7 7 10 

7 7 9 8 9 9 10 

Figure 3 Les 8 hexagrammes 10 avec leur lignes mutantes  

Dans 5 cas sur 8,  la deuxième ligne mute, elle suggère de rester très circonspect, de veiller 
à ne pas brusquer les choses. Son dérivé l’hexagramme 25, Intuition à l’honneur, 
Spontanément requiert de s’adapter à la situation intuitivement. Suivre sa véritable intuition 
consiste à reconnaître la prédominace d’un ordre sous-jacent et de s’y accorder en pleine 
confiance, sans se fourvoyer dans des plans pré-conçus qui paraissent intuitifs mais 

 
2 Titre selon Maud Kristen La marche adéquate et selon la Brique La démarche. 
3 Javary und Faure 2002./ Hexagramme 10 
4 Maud Kristen 2011, hexagramme 10.  
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proviennent en fait d’anxiétés vécues dans le passé ou de visions futures et trompeuses d’un 
égo déséquilibré.    

L’hexagramme 30, Claire Conscience, Ce qui s'attache, le feu apparaît 7 fois et est le 

deuxième hexagramme prédominant. Cet hexagramme décrit une situation où le danger de 

l’égarement dans des chimères est particulièrement fort. 

Selon la Brique5 : 

Clarté, visibilité, conscience, cohérence: il s'agit avant tout d'y voir clair, sans se laisser 

éblouir par la surface des choses ni emporter par les réactions rapides basées sur l'illusion 

de l'apparence. Pour ne pas tomber dans la confusion, l'agitation et les soubresauts de 

l'émotivité, la stratégie de l'hexagramme sera de contrebalancer ces élans par un 

enracinement lucide symbolisé par la vache. 

Selon Maud Kristen6 

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 

Ces deux hexagrammes prédominants donnent un éclairage très adéquat de la situation, le 

risque de réveiller des vieux démons agressifs et se laisser avoir à son propre piège d’une 

vision exagérée de sa propre puissance.  

 

Analyse structurelle 
Ce rapport se limite à constater des liens structurels entre les hexagrammes prédominants et 

les hexagrammes silencieux. Une étude plus fournie et ultérieure considérera également les 

dérivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 La famille du Ciel antérieur 1/30/51/52, et la famille nucléaire du 28. 

 

Les hexagrammes 1 et 30 sont des hexagrammes prédominants. De plus la famille nucléaire 

de l’hexagramme 28, contient deux hexagrammes prédominants, les hexagrammes 30 et 56 

et un hexagramme silencieux, l’hexagramme 55.   

 
5 Javary und Faure 2002 / Hexagramme 30 
6 Maud Kristen 2011./ Hexagramme 30 
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Figure 5  La famille du Ciel antérieur 33/14/55/27, et la famille nucléaire de l’hexagramme 2  

L’hexagramme prédominant 33 et les 2 hexagrammes silencieux 55 et 27, même famille du  

ciel antérieur, et les 3 hexagrammes silencieux 23,24,27 de la famille nucléaire de 

l’hexagramme 2, également un hexagramme prédominant.   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Le famille du Ciel antérieur 42/15/5/49. Hexagramme silencieux 42 et hexagramme 
prédominant 15. 

 

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

l’hypothèse de base. 
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