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La recherche de la vérité peut nous conduire dans les labyrinthes, mais pas dans 
l'illusion. 

Boutout Mohamed 

Chères amies, amis du Yi Jing 

Je vous présente brièvement les hexagrammes reçus pour la 11-ième question. Ce 
graphique nous invite à persévérer dans la recherche de la sortie du labyrinthe ! 

Plusieurs participants m'ont demandé de distribuer pour chaque question un petit 
graphique, qui explique rapidement la réponse obtenue, sans avoi besoin de lire tout le 
rapport. Le graphique le plus significatif est celui qui montre la distribution des 
hexagrammes de situation. Je propose également une interprétation de la signification 
de l'hexagramme le plus prédominant dans le contexte de la question.  

 Que suggère le Yi Jing à la JEUNE GÉNÉRATION au sujet des défis auxquels  elle 
sera  confrontée?  

  

 Figure 1 Distribution des hexagrammes. En bleu les hexagrammes de situation, vert la 
valeur moyenne, la ligne rouge indique le double de la valeur moyenne. 
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Tableau 1 Les occurrences des hexagrammes prédominants. Les huit hexagrammes 
représentent presque 30 % de tous les hexagrammes alors que selon les lois des 
statistiques ils devraient ne correspondre qu'à 12.5 %.  

  

L'hexagramme 33, La retraite, est le plus prédominant, il traite de la manière de 
sortir d'une situation qui s'est complétement dégradée. Il s'agit de savoir organiser son 
départ sans regret car rien n'est plus profitable. 

Se désengager d’une situation qui a fait son temps ne constitue un essor que si l’on 
procède pas à pas, sans contrainte ni hâte : une retraite convenablement accomplie 
n’est pas une fuite précipitée mais un repli organisé. Il convient pour cela de privilégier 
la souplesse et l’adaptabilité, qualités caractéristiques du comportement Yin évoqué par 
le Petit. Il convient également de ne pas se laisser désarçonner par les changements et 
les remodelages qu’implique le fait de se retirer de ce qui a été réalisé. 
La Brique / Cyrille Javary & Pierre Faure/ Albin Michel  

S’avoir s’extraire sans hésiter des situations inextricables pour en conserver la maîtrise 
n’est ni une fuite, ni une défaite. Expérimentons le détachement nécessaire pour rompre 
avec les amarres inutiles et dangereuses. Le moment est venu de reculer sans état 
d’âme avec sagesse et fermeté. Trouvons la force d’abandonner ce que nous avons 
investi sans ne jamais le regretter. 
Développez votre sixième Sens par le Yi Jing / Maud Kristen  

Deux commentaires qui convergent fortement sur la nécessité pour la JEUNE 
GÉNÉRATION d'abandonner les valeurs qui ont prévalu jusqu'à maintenant et 
d'en chercher d'autres plus fécondes de solutions capables d'intégrer toutes les 
dimensions nécessaires à un développement durable, que ce soit au niveau du 
rattrapage des dérangements climatiques ou de l'organisation de la société. 
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La prédominance de cet hexagramme, qui nous suggère de tourner la page pour en 
écrire une autre, plus prometteuse, me paraît très à propos pour cette question. Notons 
que les hexagrammes 34 et 43 sont également présents dans la classe des 
prédominants, deux hexagrammes qui nous parlent de la gestion du déploiement de 
l'énergie Yang. Une étude plus détaillée des hexagrammes prédominants et silencieux 
révélera certainement encore d'autres stratégies pour répondre à la question. Avec ce 
petit rapport, je voulais donner un rapide aperçu de la justesse de nos expériences et 
ainsi vous motiver à persévérer dans cette étude. 

Amitiés hexagrammiques! 

Gabriel 
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